
SNOEZELEN
à vivre ensemble

Nouveauté : iSnoezz®

Snoezelen est une démarche d’accompagnement, un état d’esprit, un positionnement 
d’écoute et d’observation, basés sur des propositions de stimulations et d’explorations 
sensorielles, prévilégiant la notion de «prendre soin».

Votre salle snoezelen interactive 2.0 en page 18
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 L’univers Snoezelen

Stimulation sensorielle, détente, 
relâchement, relation

Plus qu’une méthode, l’approche Snoezelen 
est une démarche d’accompagnement, un 
état d’esprit, un positionnement d’écoute 
et d’observation, basés sur des propositions 
de stimulations et d’explorations sensorielles, 
privilégiant la notion de “prendre soin”.

Pétrarque & Somoba 

privilégient la qualité et 

les relations humaines

est centré autour de la construction d’une 
sécurité psycho-corporelle et d’une relation 

individualisée, dans un cadre contenant.

Apaisants et stimulants, les espaces 
Snoezelen proposent des expériences 

sensorielles variées dans une atmosphère 
de confiance et de détente favorisant la 

stimulation des sens primaires. C’est aussi un 
lieu de convivialité, d’expression, d’écoute et 

de respect mutuel.

Ces espaces permettent de favoriser les 
expériences sensori-motrices, spatiales et 

corporelles sur les secteurs petite enfance, 
personnes âgées, handicap, autisme...

Les équipes de Pétrarque et Somoba sont 
composées de conseillers spécialisés et 

formés à la démarche Snoezelen et vous 
accompagnent dans la réalisation de vos 
projets, de la conception à l’installation de 

votre espace multisensoriel.

Cet outil mediateur
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  1   • Se coucher 037
  1.1  • Lits sécurisés 038

  1.2  • Sommiers avec cadre bas 042

  1.3  • Lits avec protection basse 045

  1.4  • Lits avec protection haute 047

  1.5  • Matelas et matelas à eau 049

  1.6  • Matériaux anti-déchirure 051

  1.7  • Lits à eau 052

  1.8  • Composants de literie en mousse et d'hygiène 058

  2   • S'asseoir             061

  2.1  • Pouf proprioceptif 062

  2.2  • Poufs 064

  2.3  • Sièges et bancs souples 067

  2.4  • Fauteuils 072

  2.5  • Fauteuil Snoezelen 078

  2.6  • Fauteuils et banquettes adaptés 079

  2.7  • Fauteuils à bascule 081

  2.8  • Fauteuils berçant 082

  2.9  • SoftPlay, jeux de construction 083

2.10  • Time-out 087

2.11  • Armoires et décorations 090

Chapitres

Cible petite enfance, attention, en 
dessous de 3 ans nous consulter
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Les équipes de Somoba 

et Pétrarque 

 sont à votre écoute !

Selon votre localisation les équipes 

de Pétrarque ou Somoba vous 

conseilleront dans la réalisation de 

vos projets.

Tahiti

Pétrarque
7 place Copernic
Immeuble Le Cassiopée
91023 Evry CEDEX
France (Secteur nord)
01 78 05 40 21
contact@petrarque.fr
www.petrarque.fr

Somoba
82 rue André Ampère
PAE la tour
34570 MONTARNAUD
France (Secteur Sud)
04 67 10 89 16
contact@somoba.fr
www.somoba.fr

GuyaneNouvelle 
Calédonie

Guadeloupe

La réunion

Martinique

Mayotte

GuadeloupeTahiti Martinique

GuyaneNouvelle Calédonie La Réunion Mayotte

GuadeloupeTahiti Martinique

GuyaneNouvelle Calédonie La Réunion Mayotte

GuadeloupeTahiti Martinique

GuyaneNouvelle Calédonie La Réunion Mayotte
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Nos équipes !

Patrice d'Arfeuille
Fondateur de 

Pétrarque

Vithya 
Manickavasagar

Assistante de 
direction

Anita Fournier
Responsable 

logistique

Mélanie Sers
Responsable de 

formation

Nivo Meurice
Comptable

Francis Nef
Installateur

Mehdi Mezhoud
Installateur

Elodie Thierry
Conseiller Pétrarque

Michel Barascud
Président de 

Somoba

Sarah Mongault
Responsable 

communication et 
marketing digital

Evelyne 
Coindre-Gardent

Assistante 
de direction

Franck Gravalon
Responsable 

logistique

Pascal Barascud
Directeur

Audric Fages
Intallateur

Carine Guyomard
Conseillère Somoba

 Christelle Riquelme
Responsable 
formations
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IME La Sitelle, Fontainebleau (77)
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La Neuville Bosmont IMPRO (02)

9



Bourg en Bresse, Centre Psychothérapique 
de l'Ain (01)

Association un toit pour 
moi, Marseille (13)
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Fondation Texier Gallas (28)Résidence du Parc à Puiseaux (45)

F.A.M. de la Bassée (59)

Centre Gérontologique 
Léopold Bellan (78)

Home Saint Dominique (27)
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Croix Rouge CPI Montaury Nîmes (30)

Le Relais Tendresse (91)
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Le Relais Tendresse (91)

Centre Hospitalier Lannemezan (65)

EHPAD La Rossignole (12)

EHPAD Dourgne (81)

Maison de retraite 
Bouliac (33)
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Notre Showroom

Prenez rendez-vous pour visiter notre showroom !

N
os collaborateurs sont tous des professionnels expérimentés et motivés. En réponse à vos questions, ils 

chercheront avec vous la solution la plus adaptée à votre projet. Cela peut se faire par téléphone, mais 

également et surtout sur place avec vous : souvent cela est préférable car nous pouvons mieux évaluer votre 

situation et vos besoins.

Nos conseillers sont disponibles au 01 78 05 40 21 

ou via contact@petrarque.fr
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Snoezelen 
" un monde de sens "

 Disponible sur http://www.petrarque.fr/boutique/librairie-outils.php

P
hilosophie, démarche, concept... L’approche 

Snoezelen a vu le jour aux Pays-Bas dans les 

années 1970 auprès des personnes handicapées.

Elle s’est développée en France dans les établissements 

qui accueillent des publics fragilisés : handicap, autisme, 

psychiatrie, personnes âgées. Elle s’ouvre vers la petite 

enfance, se développe dans le cadre hospitalier et dans les 

accompagnements itinérants ou à domicile. Cette approche 

est une médiation intéressante pour les professionnels qui 

souhaitent développer un accompagnement autour des 

approches non médicamenteuses.

Snoezelen favorise la proposition d’expériences sensorielles 

et permet dans un cadre relationnel sécurisant d’apporter 

détente et bien être.

C’est un outil médiateur d’une relation humanisante basée 

sur les notions du prendre soin des personnes, elle trouve 

donc son intérêt chez les professionnels des secteurs 

médico-social et sanitaire.

Ce nouvel ouvrage, revu et augmenté, approfondit les 

aspects théoriques, cliniques et pratiques du Snoezelen. 

Vous découvrirez également les principes d’aménagement 

d’une salle multi sensorielle et une description des matériels 

utilisés.

De nombreuses photos en couleur illustrent les propos des 

auteurs et vous feront voyager au sein d’espaces aménagés.

Les auteurs, intervenants et formateurs depuis de 

nombreuses années autour des techniques corporelles 

dans le secteur médico-social, proposent dans ce livre 

des éléments théoriques, des supports pratiques, des 

outils d’évaluation, des exemples de projets mais aussi des 

témoignages de professionnels dans des univers variés 

(enfants, adultes polyhandicapés, personnes âgées, mais 

aussi services de soins palliatifs) etc.

Les auteurs :

Bernard Godderidge, psychomotricien, a travaillé 

durant 20 ans dans des établissements d’accueil 

pour personnes handicapées, formé à la relaxation 

thérapeutique, au shiatsu ainsi qu’à différentes 

techniques d’abord corporel, il intervient comme 

formateur dans le cadre de la formation continue du 

personnel des établissements sanitaires et médico-

sociaux.

Olivier Quentin, éducateur spécialisé, est intervenu 

durant 20 ans auprès d’un public de personnes 

handicapées, formé à la relaxation thérapeutique, à 

la musicothérapie, il est formateur dans le cadre de la 

formation du personnel des établissements sanitaires 

et médico-sociaux.

Patrice d’Arfeuille, Fondateur de Pétrarque en 1993, 

spécialiste des secteurs médico- social et sanitaire. A 

largement contribué au développement de l’approche 

Snoezelen en France.
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Formation

La réussite de votre projet Snoezelen 
est intimement liée à la formation des 
professionnels.
Les équipes doivent pouvoir proposer 
un accompagnement personnalisé en 
espace Snoezelen selon le profil des 
personnes accueillies au sein de votre 
établissement.

Notre équipe de formateurs est sélectionnée 
avec une très grande minutie.
Tous possèdent une expérience 
professionnelle au sein de structures 
sociales, médico-sociales ou de la petite 
enfance accompagnée d’une expertise 
dans la formation. Ils s’appuient sur des 
outils pédagogiques créatifs et valorisent les 
échanges d’expérience.
Le contenu des formations est 
scrupuleusement adapté aux besoins des 
différents établissements.

LA FORMATION DES EQUIPES, 
CLÉ DE SUCCÈS DE TOUS VOS 
PROJETS
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Nous proposons plusieurs modules 
de formation afin de répondre à 
vos besoins :

  •  Initiation à la démarche Snoezelen & à l’utilisation de 
l’espace (2 jours)

  •  Initiation à la démarche Snoezelen & à l’utilisation du 
chariot (2 jours)

  •  Formation à la démarche Snoezelen - Module 1      
(5 jours)

  •  Approfondissement à la démarche Snoezelen – 
Module 2 (4 jours)

  •  Mise en pratique de séances Snoezelen avec les 
résidents (2 ou 4 jours) organisée à la suite d’une 
formation initiale au Snoezelen

  •  Suivi & analyse des pratiques en Snoezelen (2 ou 4 
jours)

  •  Découverte de la démarche Snoezelen appliquée à 
la petite enfance (1 jour)

  •  Initiation à la démarche Snoezelen appliquée à la 
petite enfance (2 jours)

  •  Formation à la démarche Snoezelen appliquée à la 
petite enfance (4 jours)

Les sessions peuvent être 

organisées dans votre 

structure ou dans nos locaux 

si vous ne disposez pas 

d 'espace Snoezelen.

Notre organisme est 
certifié Qualiopi. 
Vous avez donc la 

possibilité d’obtenir un 
financement de la part 

de vos opérateurs de 
compétences (OPCO).

Nous intervenons également sur d’autres thématiques dans 
nos domaines d’expertise :

 •  ANIMATION (animation dans la maladie d’Alzheimer, 
atelier mémoire, création & animation de jardin 
thérapeutique …)

 •  MEDIATION SENSORIELLE & CORPORELLE 
(balnéothérapie, aromathérapie, gym douce, relaxation …)

 •  ACCOMPAGNEMENT (bientraitance, troubles psychiques, 
soins palliatifs …)

 •  PREVENTION (gestion du stress, outils d’observation en 
institution …)

 •  AUTISME (lecture sensorielle des troubles autistiques, 
spécificités relationnelles …)
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Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
aux capacités de chacun.

1. Donnez à vos résidents un senti-
ment de plaisir et d’existence en leur 
donnant la possibilité de contrôler les 
matériels de la salle

2. Être capable de faire ses propres 
choix apporte de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales
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Donnez à chacun la possibilité de contrôler 
la salle Snoezelen par lui-même.

Sentiment de plaisir et d’existence, confiance en soi, l’envie de faire, le plaisir d’interagir et de partager, 
interactions sociales, motricité, diminution des troubles du comportement

Une multitude d’outils selon les capacités de chacun :
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Corps Main Émotion

4 modes d’interactions :

Table Sol Mur Avatar

MADE IN
 FRANCE

iSnoezz®Control Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Control
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3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

Donnez à chacun la possibilité de contrôler 
la salle Snoezelen par lui-même.

Sentiment de plaisir et d’existence, confiance en soi, l’envie de faire, le plaisir d’interagir et de partager, 
interactions sociales, motricité, diminution des troubles du comportement

Une multitude d’outils selon les capacités de chacun :
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5. L’interactivité à la portée de tous 
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dues possible grâce à l’iSnoezz® 
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Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
aux capacités de chacun.

1. Donnez à vos résidents un senti-
ment de plaisir et d’existence en leur 
donnant la possibilité de contrôler les 
matériels de la salle

2. Être capable de faire ses propres 
choix apporte de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

1. Donnez à vos résidents un sentiment de plaisir 
et d’existence en leur donnant la possibilité de 
contrôler les matériels de la salle

2. Être capable de faire ses propres choix apporte 
de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en s’amusant grâce 
à des outils ludiques apporte l’envie de faire 
et le plaisir d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la personne à 
actionner tel ou tel élément grâce à son corps ou sa 
main. La caméra iSnoezz® convertit les mouvements 
ou les émotions en actions

5. L’interactivité à la portée de tous permet d’accéder 
à l’expérimentation qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences rendues possible grâce 
à l’iSnoezz® valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

iSnoezz®Control Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Control
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Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles
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ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales
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apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

Baguette
magik

Dé
magik

Tablette
magik

Cube
magik

Corps Main Émotion

Table
magik

Plateau
magik

Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
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apporte l’envie de faire et le plaisir 
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4. Stimuler la motricité en incitant la 
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5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
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Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
aux capacités de chacun.

1. Donnez à vos résidents un senti-
ment de plaisir et d’existence en leur 
donnant la possibilité de contrôler les 
matériels de la salle

2. Être capable de faire ses propres 
choix apporte de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
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5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

9. iSnoezz® permet de lancer des scénarii 
immersifs, par exemple lancer le cube magik 
qui s’immobilise la face avec une image de forêt 
au-dessus peut lancer une video de balade en 
forêt, une odeur de pin, allume la salle snoezelen 
en vert, déclenche un ventilateur simulant le vent, 
etc. 
De même, si vous mettez la photo de l’un de vos 
résidents, un scénario lui correspondant sera 
déclenché

10. iSnoezz® est évolutif, votre et notre imagination 
seront les seules limites.

7. iSnoezz® peut être utilisé dans un cadre 
thérapeutique

8. iSnoezz® propose une approche picturale 
représentative des matériels à actionner (TSA) 

iSnoezz®Control Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Control
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Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
aux capacités de chacun.
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donnant la possibilité de contrôler les 
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2. Être capable de faire ses propres 
choix apporte de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales
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mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

Baguette
magik

Dé
magik

Tablette
magik

Cube
magik

Corps Main Émotion

Table
magik

Plateau
magik

Faites de votre salle Snoezelen 
un monde d'interactions sensorielles

à la portée de tous grâce à des outils adaptés 
aux capacités de chacun.

1. Donnez à vos résidents un senti-
ment de plaisir et d’existence en leur 
donnant la possibilité de contrôler les 
matériels de la salle

2. Être capable de faire ses propres 
choix apporte de la confiance en soi

3. Contrôler la salle Snoezelen tout en 
s’amusant grâce à des outils ludiques 
apporte l’envie de faire et le plaisir 
d’interagir 

4. Stimuler la motricité en incitant la 
personne à actionner tel ou tel élé-
ment grâce à son corps ou sa main. 
La caméra iSnoezz® convertit les 
mouvements ou les émotions en ac-
tions

5. L’interactivité à la portée de tous 
permet d’accéder à l’expérimentation 
qui participe au développement de 
nos capacités

6. Le partage des expériences ren-
dues possible grâce à l’iSnoezz® 
valorise et créée les conditions 
favorables aux interactions sociales

Pétrarque – 7 place Copernic – Immeuble Le 
Cassiopée – 91023 EVRY CEDEX / Tel: 01 78 05 

40 21 – contact@petrarque.fr

iSnoezz® est un système développé par Pétrarque en 
collaboration étroite avec une équipe d’ingénieurs 

informatiques, pas moins de 3 ans de développement ont 
été nécessaires. Ce système fonctionne sans fil, crée son 

propre réseau, est compatible Wifi, Bluetooth, Zigbee. 
Une hotline est accessible et permet d’intervenir à distance.

iSnoezz® est un système novateur, unique au monde 
et développé par des professionnels de terrain.

V-CONNECT

V-PILOT

V-AMBIANCE
8 Familles 
de pictos

V-Connect + les options 
au choix : baguette, cube, dé, 

table, plateau

V-Pilot+ les options 
au choix : corps, mains, 

émotions, vidéo

REVENDEUR

iSnoezz®Control Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Control
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iSnoezz®Play Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Play

Améliorez la santé de vos résidents, leurs capacités cognitives, 
leurs capacités sensorielles, leurs interactions sociales, leur motricité, etc., 

le tout en s’amusant.

Grâce à la première plateforme de jeux interactifs, multisensoriels 
et thérapeutiques adaptés aux publics fragilisés
EHPAD, handicap, polyhandicap, TSA, petite enfance

Imaginé par Animagine® : 30 ans d’expérience

Jouez avec le corps, les mains, les émotions
une tablette

Jeux cognitifs

Jeux de motricité

Jeux d’agilité

Jeux sensoriels

Jeux récréatifs

Repères spatio-temporaux

Musique

Relaxation

MADE IN
 FRANCE

Les jeux
L’UNIVERS DE L’AQUARIUM

LE MONDE DE LA FERME LE JEU DES PLANÈTES

LE JEU DES COULEURS

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
poisson, une méduse, une pieuvre 
ou un hippocampe
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, dévelop-
pement du tonus musculaire et 
repère spatio temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment pour jouer avec le fluide de 
couleur qui suit vos déplacements 
face à l’écran
l Stimulation : motrice et pro-
prioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repères spatio tempo-
rels

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : répondre aux questions 
posées autour de la thématique des 
planètes. Votre corps guide le poin-
teur, restez plus de 2 secondes sur 
une réponse pour la valider
l Stimulation : visuelle, motrice, 
proprioceptive et cognitive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire, repères spatio tempo-
rels, développement de la mémoire 
et culture générale

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
animal de la ferme
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel

Les jeux

Et bien d’autres jeux...

LE JEU DES MOTS

LE JEU DES PIRATES UNIVERS DE L’ESPACE

LE JEU DES PAPILLONS

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : choisir les lettres du 
mot à l'écran les unes après les 
autres pour l'épeler
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : développement du to-
nus musculaire et repère spatio 
temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : retourner les cartes 
les unes après les autres, les as-
socier en paires
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire, repère 
spatio temporel et développement 
de la mémoire

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : retrouver les paillons 
cachés dans le décor floral les uns 
après les autres à l'aide de la loupe. 
Votre corps guide la loupe, restez 
plus de 2s sur un paillon pour l'at-
traper
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repère spatio tempo-
rel

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer une 
planète ou un vaisseau spatial
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel
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iSnoezz®Play Nouveauté ! iSnoezz®Play Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Play

Améliorez la santé de vos résidents, leurs capacités cognitives, 
leurs capacités sensorielles, leurs interactions sociales, leur motricité, etc., 

le tout en s’amusant.

Grâce à la première plateforme de jeux interactifs, multisensoriels 
et thérapeutiques adaptés aux publics fragilisés
EHPAD, handicap, polyhandicap, TSA, petite enfance

Imaginé par Animagine® : 30 ans d’expérience

Jouez avec le corps, les mains, les émotions
une tablette

Jeux cognitifs

Jeux de motricité

Jeux d’agilité

Jeux sensoriels

Jeux récréatifs

Repères spatio-temporaux

Musique

Relaxation

MADE IN
 FRANCE

Les jeux
L’UNIVERS DE L’AQUARIUM

LE MONDE DE LA FERME LE JEU DES PLANÈTES

LE JEU DES COULEURS

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
poisson, une méduse, une pieuvre 
ou un hippocampe
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, dévelop-
pement du tonus musculaire et 
repère spatio temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment pour jouer avec le fluide de 
couleur qui suit vos déplacements 
face à l’écran
l Stimulation : motrice et pro-
prioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repères spatio tempo-
rels

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : répondre aux questions 
posées autour de la thématique des 
planètes. Votre corps guide le poin-
teur, restez plus de 2 secondes sur 
une réponse pour la valider
l Stimulation : visuelle, motrice, 
proprioceptive et cognitive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire, repères spatio tempo-
rels, développement de la mémoire 
et culture générale

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
animal de la ferme
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel

Les jeux

Et bien d’autres jeux...

LE JEU DES MOTS

LE JEU DES PIRATES UNIVERS DE L’ESPACE

LE JEU DES PAPILLONS

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : choisir les lettres du 
mot à l'écran les unes après les 
autres pour l'épeler
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : développement du to-
nus musculaire et repère spatio 
temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : retourner les cartes 
les unes après les autres, les as-
socier en paires
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire, repère 
spatio temporel et développement 
de la mémoire

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : retrouver les paillons 
cachés dans le décor floral les uns 
après les autres à l'aide de la loupe. 
Votre corps guide la loupe, restez 
plus de 2s sur un paillon pour l'at-
traper
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repère spatio tempo-
rel

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer une 
planète ou un vaisseau spatial
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel
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iSnoezz®Play Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Play

Les jeux
L’UNIVERS DE L’AQUARIUM

LE MONDE DE LA FERME LE JEU DES PLANÈTES

LE JEU DES COULEURS

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
poisson, une méduse, une pieuvre 
ou un hippocampe
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, dévelop-
pement du tonus musculaire et 
repère spatio temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment pour jouer avec le fluide de 
couleur qui suit vos déplacements 
face à l’écran
l Stimulation : motrice et pro-
prioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repères spatio tempo-
rels

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : répondre aux questions 
posées autour de la thématique des 
planètes. Votre corps guide le poin-
teur, restez plus de 2 secondes sur 
une réponse pour la valider
l Stimulation : visuelle, motrice, 
proprioceptive et cognitive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire, repères spatio tempo-
rels, développement de la mémoire 
et culture générale

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer un 
animal de la ferme
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel

Les jeux

Et bien d’autres jeux...

LE JEU DES MOTS

LE JEU DES PIRATES UNIVERS DE L’ESPACE

LE JEU DES PAPILLONS

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : choisir les lettres du 
mot à l'écran les unes après les 
autres pour l'épeler
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : développement du to-
nus musculaire et repère spatio 
temporel

l Activité : Individuel
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : retourner les cartes 
les unes après les autres, les as-
socier en paires
l Stimulation : visuelle, motrice et 
cognitive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire, repère 
spatio temporel et développement 
de la mémoire

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps face à l’écran
l Principe : retrouver les paillons 
cachés dans le décor floral les uns 
après les autres à l'aide de la loupe. 
Votre corps guide la loupe, restez 
plus de 2s sur un paillon pour l'at-
traper
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : développement du tonus 
musculaire et repère spatio tempo-
rel

l Activité : Individuel ou en groupe
l Interactivité : Déplacement du 
corps / déplacements 
l Principe : déplacez-vous libre-
ment à 1 ou plusieurs personnes 
devant la caméra pour animer une 
planète ou un vaisseau spatial
l Stimulation : visuelle, motrice et 
proprioceptive
l Objectif : lien social, développe-
ment du tonus musculaire et repère 
spatio temporel
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iSnoezz®Play Nouveauté ! iSnoezz®Play Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Play

Pétrarque – 7 place Copernic – Immeuble Le 
Cassiopée – 91023 EVRY CEDEX / Tel: 01 78 05 

40 21 – contact@petrarque.fr

REVENDEUR

4 modes d’interactions :

Table Sol Mur Avatar

iSnoezz® est un système développé par Pétrarque en collaboration étroite 
avec une équipe d’ingénieurs informatiques, pas moins de 3 ans de développement 

ont été nécessaires. Ce système fonctionne sans fil, crée son propre réseau, 
est compatible Wifi, Bluetooth, Zigbee. 

Une hotline est accessible et permet d’intervenir à distance.

iSnoezz® est un système novateur, unique au monde 
et développé par des professionnels de terrain.
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QVT (Qualité de Vie au Travail) :
La sieste améliore la vigilance, la concentration, l’énergie, 

les capacités d’apprentissage, la mémoire, les performances cognitives, 
réduit la tension artérielle de vos collaborateurs

Grâce à l’iSnoezz®Relax, d’un simple clic sur une tablette, offrez à vos collaborateurs 
un cadre propice au repos, à l’évasion et/ou à la sieste

MADE IN
 FRANCE

iSnoezz®Relax Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Relax
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iSnoezz®Relax Nouveauté !
 

Les 6 dimensions de la Qualité de Vie au Travail

En juin 2013, l’Accord National Interprofessionnel sur l’égalité professionnelle 
et la qualité de vie au travail (ANI) a défini la notion de QVT comme étant 

« les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, et leur capacité à s’exprimer 
et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. »

Afin d’illustrer ce concept dans les démarches d’amélioration de la Qualité de Vie au Travail, 
l’ANACT a créé la « Marguerite QVT ». 

Un outil permettant de présenter simplement et efficacement les 6 dimensions de la QVT :

•	 Connaissance	de	la	stratégie,	
											du	projet	d’entreprise
•	 Clarté	des	rôles
•	 Diffusion	des	procédures	
											de	travail
•	 Temps	d’échanges	sur	le	travail
•	 Transparence	de	la	politique	
											de	rémunération
•	 Information	sur	les	changements

•	 Égalité	professionnelle	Femmes/
Hommes

•	 Usage	des	outils	de	communication
•	 Conciliation	vie	perso/vie	pro
•	 Aménagement	des	horaires
•	 Prise	en	compte	du	handicap
•	 Pyramide	des	âges

•	 Prise	en	compte	de	la	santé
•	 Diffusion	du	DUERP
•	 Mise	en	oeuvre	du	plan	d’actions
•	 Aménagement	des	lieux	et	postes
•	 Optimisation	des	déplacements	

professionnels

•	 Clarté	au	travail
•	 Autonomie	dans	le	travail
•	 Moyens	pour	réaliser	le	travail
•	 Clarté	des	consignes
•	 Gestion	de	l’activité
•	 Répartition	de	la	charge	de	

travail

•	 Relations	au	travail
•	 Organisation	des	réunions	internes
•	 Diffusion	des	supports	internes
•	 Rôle	des	instance
•	 Évènements conviviaux
•	 Lieux de pause

•	 Parcours	d’intégration
•	 Entretiens	individuels
•	 Gestion	des	compétences
•	 Plan	de	formation
•	 Adaptation	des	compétences
•	 Utilisation	des	dispositifs

Relations
au travail,

climat social

Contenu du 
travail

Santé au travail

Compétences,
parcours

professionnels

Égalité
professionnelle

pour tous

Management
participatif,
engagement

QVT

iSnoezz®Relax Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Relax
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L’ambiance de la pièce peut s’adapter en fonction de la vidéo choisie. 
Par exemple vous pouvez commander en option un ciel ou un laser étoilé, 

des panneaux led lumineux 60x60cm ou des spots qui s’allumeront 
d’une couleur adaptée à la vidéo, un ou des diffuseur(s) d’odeurs, une colonne à bulles 

qui se déclenchera sur la vidéo des cascades, etc. 

Vidéo	 présentant	 des	
scènes	 de	 vie	 d’oiseaux	
tropicaux.	 Vous	 décou-
vrirez	 de	 magnifiques	
spécimens	 aux	 couleurs	
chatoyantes.

Vous	 aimez	 l’eau	 ?	 Plon-
gez	 dans	 de	 magnifiques	
cascades	 et	 écoutez	 le	
bruit	de	l’eau	qui	vous	dé-
tendra.

Découvrez	 des	 curiosités	
aquatiques	 toutes	 plus	
belles	 les	 unes	 que	 les	
autres.

Vous	 avez	 envie	 de	
contempler	 de	 magni-
fiques	 feux	 d’artifices	 en	
musique

Découvrez	 ces	 êtres	 ex-
traordinaires	 aux	 formes	
faisant	penser	à	des	ovnis	
en	musique.

Visitez	des	plages	en	mu-
sique

Vidéo	 présentant	 des	
scènes	 de	 vie	 d’oiseaux	
tropicaux.	 Vous	 décou-
vrirez	 de	 magnifiques	
spécimens	 aux	 couleurs	
chatoyantes.

Vous	 avez	 envie	 de	
contempler	 de	 magni-
fiques	 feux	 d’artifices	 qui	
pétaradent.

Survolez	 de	 magnifiques	
paysages	 de	 mer	 en	 mu-
sique

Prenez	 une	 grande	 inspi-
ration	et	plongez	dans	un	
aquarium	 pour	 admirer	
une	multitude	de	poissons	
colorés	en	musique.	Cette	
vidéo	est	très	relaxante.

Les	 paysages	 de	 mon-
tagne	 vont	 défiler	 devant	
vous.	 Vous	 visiterez	 de	
magnifiques	 paysages	
sans	bouger	de	votre	fau-
teuil.

ANIMAUX AQUARIUM
BALADE	

MONTAGNE

AQUATIQUE

FEUX	D’ARTIFICES

OISEAUX

CASCADES

FEU	DE	CHEMINÉE

FEU	DE	CAMP

MÉDUSES

PLAGESMER

Revivez	les	feux	de	camp	
de	 votre	 jeunesse,	 sur	 la	
plage,	 avec	 un	 ou	 deux	
musiciens	qui	chantonnent	
des	 chansons	 vivifiantes.	
Écoutez	 les	 bruits	 du	 feu	
ainsi	 que	 le	 ressac	 de	 la	
mer.

iSnoezz®Relax Nouveauté !

Pétrarque – 7 place Copernic – Immeuble Le 
Cassiopée – 91023 EVRY CEDEX / Tel: 01 78 05 

40 21 – contact@petrarque.fr

REVENDEUR

iSnoezz®	est	un	système	développé	par	Pétrarque	en	collaboration	étroite	
avec	une	équipe	d’ingénieurs	informatiques,	pas	moins	de	3	ans	de	développement	

ont	été	nécessaires.	Ce	système	fonctionne	sans	fil,	crée	son	propre	réseau,	
est	compatible	Wifi,	Bluetooth,	Zigbee.	

Une	hotline	est	accessible	et	permet	d’intervenir	à	distance.

iSnoezz® est un système novateur, unique au monde 
et	développé	par	des	professionnels	de	terrain.

Choisissez	une	vidéo	relaxante,	
endormante,	stimulante,	ré-
confortante,	pour	vous	évader…	

L’ambiance	 de	 la	 pièce	
s’adaptera	à	la	vidéo	choisie,	
créant	ainsi	une	atmosphère	
propice	à	la	relaxation.

Un	mobilier	adapté	vous	sera	
proposé	 :	 fauteuil	 relax,	pouf	
etc.

iSnoezz®Relax Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Relax
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iSnoezz®Relax Nouveauté !

Pétrarque – 7 place Copernic – Immeuble Le 
Cassiopée – 91023 EVRY CEDEX / Tel: 01 78 05 

40 21 – contact@petrarque.fr

REVENDEUR

iSnoezz®	est	un	système	développé	par	Pétrarque	en	collaboration	étroite	
avec	une	équipe	d’ingénieurs	informatiques,	pas	moins	de	3	ans	de	développement	

ont	été	nécessaires.	Ce	système	fonctionne	sans	fil,	crée	son	propre	réseau,	
est	compatible	Wifi,	Bluetooth,	Zigbee.	

Une	hotline	est	accessible	et	permet	d’intervenir	à	distance.

iSnoezz® est un système novateur, unique au monde 
et	développé	par	des	professionnels	de	terrain.

Choisissez	une	vidéo	relaxante,	
endormante,	stimulante,	ré-
confortante,	pour	vous	évader…	

L’ambiance	 de	 la	 pièce	
s’adaptera	à	la	vidéo	choisie,	
créant	ainsi	une	atmosphère	
propice	à	la	relaxation.

Un	mobilier	adapté	vous	sera	
proposé	 :	 fauteuil	 relax,	pouf	
etc.

iSnoezz®Relax Nouveauté !

Ces pages sont exclusives Pétrarque quel que soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
iSnoezz®Relax
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Le CRDL
 Une nouvelle façon de communiquer 
avec les personnes atteintes d’une 
maladie neurodégénérative, d’autisme, 
de déficience intellectuelle ou avec la 
petite enfance.

Le CRDL (abréviation de Cradle = berceau en 
anglais) traduit le toucher en son et permet 
un nouveau contact avec les personnes 
ayant des difficultés de communication et 
d’interaction sociale, mais également avec la 
petite enfance à travers le jeu et la création 
musicale.

Une nouvelle façon de 
communiquer...

Les avantages du CRDL

 •  Il relie les gens les uns aux autres ;
 • I l assure un sentiment de plaisir ;
 •  Il permet de travailler sur le schéma et 

l’enveloppe corporel ;
 •  Il redonne un sentiment d’existence et d’utilité ;
 •  Il améliore la qualité de vie ;
 •  Il déculpabilise le toucher pour les personnes 

n’osant pas toucher ; 
 •  Il facilite le contact pour ceux qui ne souhaitent 

pas être touchés (TSA...)

Le CRDL permet de travailler sur un 
accompagnement individuel ou collectif 
et ainsi remplir vos obligations de prendre en 
compte le projet de vie individuel.

Il pourra être un formidable instrument pour 
les musicothérapeutes en permettant, sans 
aucune base musicale, de créer de la musique. 
Imaginez la fierté que peut en tirer une 
personne fragilisée par la maladie, le handicap 
ou pour un enfant.

Avec le CRDL, nous offrons aux gens un 
instrument pour rétablir le contact. Le 
contact, la communication, le sentiment 
d’utilité et d’égalité sont importants 
pour tous. De cette façon, l’utilisateur se 
sentira d’avantage considéré comme une 
personne, et non comme un patient.
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Un toucher intuitif
Le CRDL est un objet en bois, en forme d’ellipsoïde, qui peut 
être posé sur la table ou confortablement sur les genoux. Il 
vous invite intuitivement à être touché par son design raffiné, 
épuré et ludique.

Le CRDL est livré en 2 versions :
Version 1 : 5 mélodies, 5 façons de jouer = 25 sons 
Version 2 : 15 mélodies, 5 façons de jouer = 75 sons

Des sonorités familières 
reconnaissables

Le CRDL propose plusieurs thèmes sonores, dont :
La nature : mer, mouettes, oiseaux, cigales, ruisseau...
Les sons urbains : cloche de vélo, tramway, horloge, sabots 
de cheval... 
Les instruments de musique : violoncelle, guitare, piano...
Les animaux : poulets, canards, cochons, ronronnement du 
chat...
La maison : bouilloire, bruits de pas, réveil, tasses à café...

Le CRDL offre également la possibilité de créer des sons 
personnalisés pour les ajouter à la carte mémoire. Pensez, 
par exemple, aux sons de la maison, du travail ou à la musique 
préférée de la personne.

Un usage individuel ou en groupe
Pour traduire le contact en son, une connexion entre au moins 
deux personnes et le CRDL est nécessaire.

Ainsi, une fois le cercle formé, le logiciel et l’électronique 
installés dans l’appareil reconnaissent les mouvements et 
peuvent traduire ces signaux en sons.

Le CRDL peut être utilisé à 2 ou en groupe. Les gens peuvent 
étendre le cercle à travers des liens dans une chaîne. Par 
exemple, le CRDL peut être utilisé comme activité journalière 
commune dans un groupe de 8 à 12 personnes et même plus.

Vous entrez dans un monde où vous allez l’un vers 
l’autre, à la rencontre et à l’échange... Sans paroles ! 
Un monde qui ne connaît ni le bien ni le mal, qui ne 
demande rien.

Annet Koelman, 
Coordinatrice relations et bien-être à l’Institut de soins Martha Flora Hoorn.

TAPoter TENIR Caresser Frapper pétrir

Demandez une 

démonstration gratuite !

Le CRDL rend vraiment 
possible un contact 

empathique. Faites-en 
l’expérience vous-même !

Demandez une démonstration 
gratuite et sans engagement. 
Appelez-nous pour un rendez-

vous ou envoyez-nous un 
email, Somoba ou pétrarque 

suivant votre région !
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www.byconcerti.com 

Le 
maestro

Le maestro est un outil intuitif, 
nomade, sans écran, sans fil et 
sans ondes wifi. Il accompagne le 
développement du potentiel créatif 
dès le plus jeune âge et contribue 
à l’amélioration des capacités des 
personnes en situation de fragilité.

Le maestro offre l’expérience émotionnelle 
de composer, de jouer avec la musique en 
toute autonomie. Ludique et captivant, il est 
idéal pour créer une relation privilégiée ou 
un temps de relaxation. Il éveille les émotions, 
la curiosité, l’imaginaire et le sentiment de 
fierté.

Une expérience intuitive et 
émotionnelle de la musique 
pour tous !

La musique nous fait du bien !
Si la musique adoucit les mœurs, ses effets 
vont au-delà. A la lumière des neurosciences, 
elle se révèle être capable de transformer 
notre cerveau et son fonctionnement. 
Mais, l’accès à la pratique musicale n’est 
pas toujours évident. Le maestro a donc 
été créé pour que le plus grand nombre 
ait la possibilité de jouer avec la musique 
sans aucune connaissance musicale et de 
profiter de ses bienfaits physiques comme 
psychologiques.

Autonome, intuitif et ergonomique, il 
s’adresse à tous, dès le plus jeune âge 
et permet également des utilisations 
professionnelles auprès de publics 
spécifiques.

Chaque orchestration offre tout un 
univers musical avec plus de 3000 
variations produites et réalisées par des 
professionnels de la musique. C’est donc 
une expérience émotionnelle unique que 
le maestro propose, favorisant l’écoute et 
la concentration, mais aussi les émotions, 
l’imaginaire et la créativité.

Notre ambition : 

Rendre accessible la créativité 

musicale à tous !

En plaçant les plots ronds et en 

les tournant, la personne crée de 

la musique
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Pour tous les publics
Mieux grandir
Favorise les apprentissages dès le plus jeune âge, en 
stimulant les capacités découte, la concentration et 
l'imaginaire.
Véritable outil de communication et de relation avec 
l’enfant qui mêle découverte pédagogique et plaisir du 
jeu. Les recherches en neurosciences ont démontré 
l’impact de la musique la plasticité cérébrale et ses 
bienfaits sont multiples : éveil culturel, développement 
de la créativité, de la socialisation, du langage verbal, de 
la motricité fine. Adapté à l’univers de la petite enfance 
par sa conception même et sa simplicité d’utilisation, le 
maestro rend accessible la création musicale et l’émotion 
aux plus jeunes. Ludique et sans écran, l’enfant s’éveille 
et prend le rôle du chef d’orchestre. Il découvre ainsi les 
styles musicaux, les époques, les instruments du monde et 
s’amuse à composer en toute autonomie.

Mieux vivre
Soutient l'épanouissement des personnes en situation 
de fragilité en créant une expérience de connexion aux 
autres.
L’utilisation du langage émotionnel de la musique 
crée un lien sécurisant, une connexion à l’autre par la 
musique qui facilite la relation thérapeutique patient/
soignant. Ralentissement du rythme cardiaque, baisse de 
la tension artérielle, diminution du taux d’hormones du 
stress, sécrétion de dopamine (l’hormone du bonheur, 
de l’amour et de l’attachement). Grâce à l’association 
émotions/créativité, le maestro peut s’inscrire dans une 
démarche thérapeutique pour des personnes en situation 
de fragilité. Simple d’utilisation et intuitif, il leur permet 
d’être autonome dans la création musicale. Le sentiment 
de fierté qui est ressenti à composer seul sa musique 
renforce la confiance et l’estime de soi des personnes. 
Ainsi, le maestro favorise la relation et la communication, 
invite à s’exprimer et à partager ses émotions avec d’autres 
de façon apaisée.

Mieux vieillir
Rompt l'isolement des personnes âgées et permet de 
partager des moments de complicité et d'émotion.
Douce ou rythmée, la musique a des effets positifs 
incontestables sur nos aînés : apaisement, régulation 
du stress, amélioration de la coordination, stimulation 
de la mémoire, création de lien. Le maestro est un outil 
indispensable des maisons de retraite qui encourage 
l’autonomie, la créativité, la curiosité tout en activant les 
sensations de plaisir.

Grâce à son écoute active, le 

maestro stimule

le développement cognitif et 

affectif par le plaisir du jeu.

Intuitif

Musical

Sans écran

Créatif

bénéfique

pour tous

La musique nous fait du bien ! 
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Une technologie de pointe au cœur du maestro 
 

Constitué d’un plateau embarquant technologie et acoustique 
de pointe, et de 5 modules amovibles dotés de capteurs, le maestro 
est ergonomique et simple d’utilisation l suffit de sélectionner l’une 
des orchestrations disponibles, puis, à l’aide de modules, de jouer avec 
les styles, les époques et les instrumentations à la façon d’un chef 
d’orchestre. 

Des compositions musicales orchestrées « sur mesure » 
 
Le maestro contient 15 orchestrations à l’intérieur.  

Vous pouvez l’enrichir au fur et à mesure en téléchargeant des 
nouvelles musiques sur le site www.byconcerti.com 
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Nous composons nos propres œuvres musicales orchestrées sur mesure et 
nous pouvons répondre à tous vos projets musicaux. N’hésitez pas à nous 
contacter.

Une technologie de pointe au cœur du 
maestro
Constitué d’un plateau embarquant 
technologie et acoustique de pointe, et de 
5 modules amovibles dotés de capteurs, 
le maestro est ergonomique et simple 
d’utilisation. Il suffit de sélectionner l’une des 
orchestrations disponibles, puis, à l’aide de 
modules, de jouer avec les styles, les époques 
et les instrumentations à la façon d’un chef 
d’orchestre.
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La lumière est un élément vital pour les êtres humains. Les personnes âgées
sortent peu de leur EHPAD et ne sont plus ou très peu exposées à la 
lumière naturelle.  De ce fait, leur horloge circadienne est déréglée. 

Le terme « circadien » a été  inventé par Franz HALBERG. Il provient du latin circa, « autour »
et dies « jour ». Circadien signifie « qui dure environ un jour ». Il représente un rythme
biologique d’une durée de 24 heures.

Le système Circasensoriel® reproduit le cycle du soleil à l’intérieur des établissements et
améliore le bien-être des résidents en recalant leur horloge biologique.

Les hormones et les rythmes biologiques
La mélatonine et le cortisol sont des hormones majeures
dans la régulation du cycle circadien.

L’exposition à la lumière permet d‘augmenter le taux de
cortisol favorisant l’éveil et améliorant l’humeur et de 
réduire la production de mélatonine, appelée « hormone du
sommeil » contribuant à la sensation de fatigue.

Le système de régulation du cycle 
circadien
Les noyaux suprachiasmatiques situés dans l’hypo-
thalamus assurent le contrôle du rythme circadien.
La lumière pénètre l’organisme via les photorécep-
teurs de l’œil et régule le cycle circadien. Celle-ci a
des impacts sur l’horloge interne, le sommeil, notre
humeur, nos performances cognitives, le système
cardio-vasculaire et la production de la mélatonine
et du cortisol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les paramètres de la lumière naturelle

• Le Spectre  
Il s’étend du violet au rouge. En longueurs d'onde,
le spectre visible est compris entre 380 nm et 
750 nm. Chaque couleur a des conséquences 
thérapeutiques et émotionnelles. 

• L’indice de rendu des couleurs
Il s’agit de reproduire le plus fidèlement possible
toutes les composantes de la lumière naturelle. 

• Le Lux 
Il mesure l’intensité de la lumière et doit varier
selon le moment de la journée. 

• Le Kelvin
Il représente la température de la lumière : chaude 
le matin et le soir, froide lorsque le soleil est au
zénith. 

Pour obtenir un impact thérapeutique sur le corps humain il faut reproduire au plus près la lumière 
naturelle et intégrer les éléments suivants :

6h 12h 18h 24h6h 12h12h 18h 24h

Sommeil, appétit, transpiration 
corporelle etc...

Mélatonine

Cellules visuelles

Cellules non visuelles

Système nerveux 

à part

Cellules ganglionnaires 
à mélanopsine Hypothalamus Régions cérébrales

2 Noyaux 
suprachiasmatiques

EndormissementGlande pinéale Mélatonine

Organes

Niveau de cortisol Niveau de mélatonine

Le système Circasensoriel®

Le système Circasensoriel® a pour objectif de per-

mettre à la personne désorientée de se réapproprier

ses repères spatio-temporaux grâce à la lumière, aux

odeurs et aux sons. Il permet de rétablir son horloge

biologique et donc impacter son état de santé.

De plus, certaines études démontrent que le dévelop-

pement de la maladie d’Alzheimer peut être ralenti en

exposant les sujets à la lumière.

Pétrarque vous propose une solution alliant les quatre

paramètres de la lumière auxquels d’autres éléments

ont été ajoutés :

• L’émission d’odeurs spécifiques à différents moments

de la journée ;

• La diffusion de programmes musicaux adaptés ;

• La réalisation de ciel ensoleillé, de fenêtres virtuelles ;

• Vidéos de lever et coucher de soleil.

Claude Gronfier, Docteur en Neurosciences, spécialiste des rythmes biologiques à l’INSERM. Il a été l’un des conseillers de Pétrarque
lors de la création du système Circasensoriel®.
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La lumière est un élément vital pour les êtres humains. Les personnes âgées
sortent peu de leur EHPAD et ne sont plus ou très peu exposées à la 
lumière naturelle.  De ce fait, leur horloge circadienne est déréglée. 

Le terme « circadien » a été  inventé par Franz HALBERG. Il provient du latin circa, « autour »
et dies « jour ». Circadien signifie « qui dure environ un jour ». Il représente un rythme
biologique d’une durée de 24 heures.

Le système Circasensoriel® reproduit le cycle du soleil à l’intérieur des établissements et
améliore le bien-être des résidents en recalant leur horloge biologique.

Les hormones et les rythmes biologiques
La mélatonine et le cortisol sont des hormones majeures
dans la régulation du cycle circadien.

L’exposition à la lumière permet d‘augmenter le taux de
cortisol favorisant l’éveil et améliorant l’humeur et de 
réduire la production de mélatonine, appelée « hormone du
sommeil » contribuant à la sensation de fatigue.

Le système de régulation du cycle 
circadien
Les noyaux suprachiasmatiques situés dans l’hypo-
thalamus assurent le contrôle du rythme circadien.
La lumière pénètre l’organisme via les photorécep-
teurs de l’œil et régule le cycle circadien. Celle-ci a
des impacts sur l’horloge interne, le sommeil, notre
humeur, nos performances cognitives, le système
cardio-vasculaire et la production de la mélatonine
et du cortisol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les paramètres de la lumière naturelle

• Le Spectre  
Il s’étend du violet au rouge. En longueurs d'onde,
le spectre visible est compris entre 380 nm et 
750 nm. Chaque couleur a des conséquences 
thérapeutiques et émotionnelles. 

• L’indice de rendu des couleurs
Il s’agit de reproduire le plus fidèlement possible
toutes les composantes de la lumière naturelle. 

• Le Lux 
Il mesure l’intensité de la lumière et doit varier
selon le moment de la journée. 

• Le Kelvin
Il représente la température de la lumière : chaude 
le matin et le soir, froide lorsque le soleil est au
zénith. 

Pour obtenir un impact thérapeutique sur le corps humain il faut reproduire au plus près la lumière 
naturelle et intégrer les éléments suivants :

6h 12h 18h 24h6h 12h12h 18h 24h

Sommeil, appétit, transpiration 
corporelle etc...

Mélatonine

Cellules visuelles

Cellules non visuelles

Système nerveux 

à part

Cellules ganglionnaires 
à mélanopsine Hypothalamus Régions cérébrales

2 Noyaux 
suprachiasmatiques

EndormissementGlande pinéale Mélatonine

Organes

Niveau de cortisol Niveau de mélatonine

Le système Circasensoriel®

Le système Circasensoriel® a pour objectif de per-

mettre à la personne désorientée de se réapproprier

ses repères spatio-temporaux grâce à la lumière, aux

odeurs et aux sons. Il permet de rétablir son horloge

biologique et donc impacter son état de santé.

De plus, certaines études démontrent que le dévelop-

pement de la maladie d’Alzheimer peut être ralenti en

exposant les sujets à la lumière.

Pétrarque vous propose une solution alliant les quatre

paramètres de la lumière auxquels d’autres éléments

ont été ajoutés :

• L’émission d’odeurs spécifiques à différents moments

de la journée ;

• La diffusion de programmes musicaux adaptés ;

• La réalisation de ciel ensoleillé, de fenêtres virtuelles ;

• Vidéos de lever et coucher de soleil.

Claude Gronfier, Docteur en Neurosciences, spécialiste des rythmes biologiques à l’INSERM. Il a été l’un des conseillers de Pétrarque
lors de la création du système Circasensoriel®.
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Claude Gronfier, Docteur en Neurosciences, spécialiste des rythmes biologiques à l’INSERM. Il a été l’un des conseillers de Pétrarque lors de 
la création du système Circasensoriel®. 

Ces pages sont exclusives Pétrarque quelque-soit votre lieu de résidence (Nord ou Sud)
Circasensoriel©

Ce système est protégé par un brevet d’invention Pétrarque N°FR1901471.
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 Un matériel de couchage de bonne qualité n’est pas 

seulement une condition première pour pouvoir se 

détendre (et pour profiter d’une expérience snoezelen 

par exemple), mais permet également d’offrir la sécurité 

requise, donnant ainsi l’occasion, tant à l’utilisateur 

qu’aux soignants, de se reposer et de récupérer.
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BE03021 SoftFit lit

SE COUCHER
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SOFTFIT LIT

Le lit SoftFit réunit le meilleur des deux 
mondes : il a une structure solide, avec 
une construction de tente souple. Ce lit 
convient très bien pour les personnes 
qui sont un danger pour elles-mêmes 
et pourraient se blesser dans un lit 
normal. Le SoftFit est utilisé dans tout 
type de contexte : à la maison, dans des 
établissements et régulièrement dans des 
services psycho-gériatriques.

La structure en acier à l’extérieur ne se 
sent et ne se remarque absolument 
pas à l’intérieur. Le lit est pourvu d’une 
fermeture éclair à l’avant et est facilement 
accessible aux soignants. La face avant 
et les côtés sont pourvus de fenêtres en 
PVC. Le système de réglage de la hauteur 
est standard, ainsi que l’ouverture de la 
partie supérieure pour l’utilisation d'un 
lève-personnes.

Les dimensions du SoftFit sont de 90 x 200 
cm (matelas) et les dimensions extérieures 
sont de 98 x 208 cm. Il passe donc par les 
portes d'une largeur de 100 cm. Le SoftFit 
est livré par défaut en blanc et couleur 
sable, mais d’autres combinaisons de 
couleur et de nombreuses autres options 
sont possibles.

Lits sécurisés

1.1 LITS SÉCURISÉS

1.1

Nos lits tentes sont spécialement 
conçus pour les clients ayant un 
comportement de "bumping" ou 
d'épilepsie.

Saviez-vous que

 ✓

Un lit de tente résiste grâce à l'armature 
dans laquelle la construction de la 
tente est suspendue, de sorte qu'il n'y a 
pratiquement aucune résistance en cas 
de choc.

 ✓

Système haut/bas



BE03008 SoftFit Plus

SOFTFIT PLUS

Les professionnels travaillant avec des 
résidents aux comportements très 
différents demandent souvent un travail 
sur mesure. Les professionnels de soins 
ont demandé de produire une version 
extra robuste du SoftFit standard.

Ce lit est équipé d’un toit bien ventilé. Il n’y
a pas de découpe pour un 
lève-personnes.

Le résident ne peut pas sortir du lit tout 
seul et ne risque pas de tomber. La 
matière du SoftFit Plus est faite d'une 
seule pièce, au lieu de 4 panneaux 
remplaçables. Ce lit a donc un minimum 
de fermetures éclairs ce qui renforce 
davantage sa robustesse. Echangez 
avec votre conseiller pour étudier ce qui 
convient le mieux à votre situation.

SE COUCHER
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BE05067
BE05068

Ouverture d'urgence
Housse pour
ouverture d'urgence 

OUVRE-PORTE D'URGENCE

Couteau de sécurité avec lequel l'écran peut être 
coupé en cas d'urgence.

1.1 LITS SÉCURISÉS

Le dispositif d'ouverture d'urgence 
s'utilise avec toutes les tentes de lit. 



Outre les lits standard, il existe de nombreuses 
options différentes, adaptées aux besoins 
du client et à l'espace disponible. Pensez à 

des demandes spécifiques telles qu'une taille 
différente, une fenêtre différente, un matériau, 

un toit et/ou un design différent. 
Veuillez contacter nos conseillers 

Nous vous conseillons sans engagement sur la 
base de vos souhaits.

Un lit sur mesure ?

BE04427 SoftFit Low Entry bed

SOFTFIT LOW ENTRY

Le SoftFit Low Entry est un véritable lit 
évolutif, adapté aux personnes en phase 
autonome, mais aussi lorsque beaucoup 
de soins sont nécessaires. L'utilisateur 
mobile peut très facilement entrer à cause 
de l'entrée basse (min. 39 cm du haut du 
matelas). 

La construction de la tente et l'accès facile 
(également avec lève-personne) offrent 
sécurité et confort dans les périodes de 
soins plus importants. Le lit est freiné 
centralement sur 4 roues. Un système 
haut-bas avec un fond réglable en trois 
parties est standard, ainsi que l'ouverture 
de la partie supérieure. 
En raison de la construction douce, ce 
lit est très adapté aux personnes qui 
représentent une menace pour elles-
mêmes et qui peuvent se blesser dans un 
lit normal. L'extérieur du cadre en acier 
n'est ni visible ni accessible. 

Dimensions: matelas 90 x 200 cm, 
dimensions extérieures 102 x 212 cm, avec 
une bordure de 160 cm. 

N'hésitez pas à consulter votre conseiller.

✓ S'allonger, s'asseoir, se lever et jouer✓ Lit ajustable✓ Bas niveau d'entrée
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1.1 LITS SÉCURISÉS



Nouveau
softfit bed safe

"

"

Une tente-lit cree un 
environnement de sommeil 
sur et procure une sensation 
de fiabilite et de confort.

BE05300 SoftFit Safe bed

SOFTFIT SAFE

Notre gamme de lits Soft&Safe est 
désormais encore plus complète avec 
notre tout dernier modèle : le SoftFit Safe. 
Ce lit a été spécialement conçu pour les 
personnes ayant des besoins en soins 
complexes et intensifs. 
La construction de la charpente est 
conçue de telle sorte qu'elle se dresse 
comme une maison. Le tissu de la tente 
a été fabriqué de manière à pouvoir 
absorber les forces les plus importantes. 
L'épaisseur du tissu, le fenêtrage et le 
filet ont été sélectionnés à cet effet, mais 
les coutures bien pensées y contribuent 
également. La conception rend l'évasion 
pratiquement impossible et est également 
si sûre que le client ne peut pas se blesser. 
Le lit est entièrement conforme à la 
réglementation MDR. 
La taille standard du matelas est de 90 x 
200 cm et le lit est équipé d'un système 
solide, extra lourd, haut/bas pour 
prendre soin du client de manière sûre et 
responsable. Cela comprend une entrée 
souple et des bords rembourrés. A l'avant, 
le lit dispose d'une entrée spacieuse 
par une porte zippée avec une grande 
fenêtre. Cette porte peut être fermée 
à l'aide d'une fermeture éclair qui peut 
également être fixée à l'extérieur avec un 
clip de fixation supplémentaire. Les parois 
latérales sont équipées de fenêtres en 
standard. Les filets sur le devant, les parois 
latérales et le dessus assurent une bonne 
ventilation. La combinaison de couleurs 
blanche (côtés longs) et beige (côtés 
courts) a été choisie afin de créer un 
environnement aussi calme que possible.

✓ Conforme à la législation MDR✓ S'allonger, s'asseoir, se lever et jouer✓  Pour les besoins de soins complexes 
et intensifs✓ Entrée souple et bords rembourrés✓ Système haut/bas extra lourd
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1.1 LITS SÉCURISÉS



 Vous pouvez adapter le lit à votre 
goût en utilisant des panneaux de 
couleur, un rembourrage ou une 

autre traverse supérieure. 

SE COUCHER
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1.2 SOMMIERS AVEC CADRE BAS

Sommiers avec cadre bas1.2

BE01902 Lit Prague

LIT PRAGUE

Le lit Prague est très polyvalent. En position 
Trendelenburg* ou Anti-Trendelenburg. Il 
est facile à régler grâce aux moteurs sur les 
côtés, qui rendent ce lit idéal pour les soins 
infirmiers divers. Le lit est solide grâce aux 
coins métalliques et livré par défaut avec 
roulettes.

Le lit peut être personnalisé à votre goût, 
en utilisant des panneaux colorés, du 
rembourrage ou une partie supérieure 
différente. Le lit Prague est équipé de 
barrière latérales de 40 cm, un rebord 
tout autour avec des portes de 80 cm est 
également possible. La hauteur d’accès 
standard est de 55 cm, une hauteur basse 
de 35 cm est possible si vous le souhaitez 
(mesuré à partir du bord supérieur du 
matelas).

BE02759 Lit Berlin

LIT BERLIN

Le lit Berlin convient parfaitement pour les 
dormeurs paisibles, qui ont besoin d’être 
protégés. Le lit a une finition chic avec 
construction bois sur bois. 

Vous pouvez le personnaliser à votre 
goût. Le lit est relativement léger et facile 
à déplacer grâce aux roulettes, qui sont 
standard pour le lit Berlin. 

Les moteurs indépendants sur les côtés 
permettent de basculer le lit en position 
Trendelenburg* ou Anti-Trendelenburg. 
Une hauteur d’accès extra basse de 35 cm 
(bord supérieur du matelas) est également 
possible. 

Si vous souhaitez un lit avec un haut 
rebord et des portes, le lit Prague est la 
solution idéale pour vous.
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1.2 SOMMIERS AVEC CADRE BAS

BE02772 Lit Lima

LIT LIMA

Le lit Lima est un magnifique lit, conçu 
pour le dormeur agité et le patient un peu 
plus lourd. Avec ses coins métalliques
et sa serrurerie raffinée mais robuste, ce 
lit offre un maximum de sécurité et de 
solidité. Si vous optez pour un système 
de réglage de la hauteur, vous faciliterez 
considérablement l’accès et la prestation 
des soins. 

Le lit est disponible en plusieurs largeurs, 
même pour 2 personnes. Vous pouvez 
le personnaliser à votre goût avec des 
panneaux colorés, du rembourrage et 
d’autres éléments.

Le lit Lima est équipé de portes latérales 
de 40 cm, mais un rebord tout autour 
avec des portes de 60 cm est également 
possible.

BE02850 Lit Paris

LIT PARIS

Le lit Paris convient pour les personnes 
ayant le sommeil agité ne pouvant pas 
sortir seules du lit. Le système de réglage 
de la hauteur permet la prestation de 
soins sur mesure. 

Ce lit peut être équipé d’un sommier 
électrique réglable à 3 endroits. Le lit a 
une finition chic avec construction bois 
sur bois. 

Tout comme les lits Helsinki et Berlin, 
vous pouvez choisir les couleurs et 
l’autocollant pour le nom. Le lit est livrable 
en différentes largeurs. 

Le lit Paris est livré standard avec portes 
rabattables. Pour un lit fixe avec portes, 
l’Oslo ou l’Helsinki sont plus adaptés.
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1.2 SOMMIERS AVEC CADRE BAS

LIT DE SOINS ECOFIT S PLUS

Le lit a une surface en acier en 4 parties de 90 
x 200 cm avec des supports de matelas à la 
tête et aux pieds. 

Dossier réglable électriquement jusqu'à 70º et 
réglage de la jambe jusqu'à 30º. Appui-jambe 
inférieur réglable mécaniquement dans 5 
positions.

LIT DE SOINS ECOFIT S DE LUXE

Le lit Ecofit S De Luxe est un lit de soins 
confortable et attrayant dans un décor en 
bois très moderne et une apparence robuste 
grâce à l'utilisation de matériaux résistants. Ce 
lit offre un confort élevé et une fonctionnalité 
complète à un prix compétitif.
Le lit a une surface en acier en 4 parties de 
90 x 200 cm avec des supports de matelas 
à la tête et aux pieds. Dossier réglable 
électriquement jusqu'à 70º et réglage de 
la cuisse jusqu'à 30º. Appui-jambe inférieur 
réglable mécaniquement dans 5 positions. .

LIT DE SOINS ELBACARE

Ce lit de soins 'All-in-one' répond à toutes 
les exigences en termes de confort et 
d'ergonomie d'un lit de soins moderne. Il est 
disponible dans divers teintes de bois.
Le lit a une surface en acier en 4 parties; de 
90 x 200 cm avec des supports de matelas 
à la tête et aux pieds. Dossier réglable 
électriquement jusqu'à 70º et réglage de 
la cuisse jusqu'à 30º. Appui-jambe inférieur 
réglable mécaniquement sur 5 positions.

LIT AVEC CHARGE MAX. 
DE 1000 KG

BE04223 Lit Barcelone

LIT BARCELONE

Nous offrons une solution créative pour tout 
le monde et pour chaque besoin. 

C’est ce que prouve le lit Barcelone. Le 
Barcelone peut être livré comme lit double 
avec système de réglage de la hauteur et une 
faible hauteur d’accès de 45 cm. 

Il est livré avec un lit à eau et élément de 
chauffage et housse de protection. Le lit à 
eau permet au patient de bien se reposer 
et peut également aider à améliorer le 
décubitus. Les moteurs peuvent soulever une 
charge jusqu’à 1 000 kg. 

Ce lit est réglable et facilite les soins. Il y a aussi 
de nombreuses options et le Barcelone peut 
être livré sur roulettes.

Le Barcelone avec lit à eau est disponible 
avec un rebord de 40 cm ou 80 cm et avec 
un matelas de 90 x 200 cm à 200 x 200 cm.

BE04590 Lit de soins ecofit s plus BE04603 Lit de soins ecofit s de luxe BE03070 Lit de soins elbacare



BE04650 Lit Oslo low entry / entrée basse

LIT OSLO LOW ENTRY / ENTRÉE BASSE

Avec son entrée de seulement 39 cm, mesurée à partir du haut du 
matelas, même les plus petites personnes peuvent facilement entrer et 
sortir de l'Oslo Low Entry. Ce lit offre une grande sécurité familière à 
laquelle vous êtes habitué, mais grâce à sa base sophistiquée, il dispose 
de nombreuses fonctions supplémentaires. 

L'Oslo Low Entry est livré en standard avec un système haut-bas 
mais avec option Tredelenburg- et Anti-Tredelenburg. En outre, un 
sommier réglable en trois parties est installé en standard. Le lit est freiné 
centralement sur 4 roues. Sur la télécommande étendue, certaines 
fonctions peuvent être activées si vous le souhaitez. La taille du matelas 
est de 90 x 200 cm (Dimensions extérieures : 98 x 208 cm) avec des 
bords de 80 cm au-dessus du matelas.Vous pouvez choisir entre une 
version en hêtre ou en blanc sans frais supplémentaires, d'autres 
versions sont disponibles en supplément.

La construction robuste rend ce lit particulièrement adapté aux 
personnes qui représentent une menace pour elles-mêmes et qui 
peuvent se blesser dans un lit normal. L'Oslo Low Entry est utilisé 
partout. En milieu familial, en institution, mais aussi régulièrement dans 
les services aux personnes âgées. Un lit Box peut simplement fournir la 
sécurité nécessaire pour qu'un résident se sente en sécurité et protégé.

Lit avec protection basse1.3
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1.3 LIT AVEC PROTECTION BASSE

"
"

Creez un environnement 
sécurisé et agréable



En utilisant, par exemple, 
des panneaux ou des 
rembourrages colorés, 

avec ou sans impression ou 
autocollant, il devient plus 

qu'un simple lit.

TOUS NOS LITS SONT 
DISPONIBLES en 
différentes couleurs
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1.3 LIT AVEC PROTECTION BASSE

En plus de nos lits fixes et de 
nos nombreuses options, 
nous réalisons également 

des lits sur mesure.

BE00322 Lit Helsinki

LIT HELSINKI

Le lit Helsinki offre quasiment les mêmes 
solutions que le lit Oslo, à la seule différence 
que le lit Helsinki n’a pas de structure métalli- 
que, mais une belle structure bois sur bois. 

Ceci lui donne un design superbe et est 
avantageux en termes de prix. L’Helsinki est 
idéal pour les dormeurs agités qui sont en 
mesure de sortir d’un lit avec des barreaux 
pas trop hauts. 

Ce lit est par conséquent livrable en 
différentes hauteurs et largeurs, afin d’éviter 
cela. Le Helsinki peut être équipé d'un rebord 
jusqu’à 120 cm et la version mobile avec un 
rebord jusqu’à 100 cm. 

À vous de choisir une des 9 couleurs 
disponibles. 

BE0200 Lit Oslo

LIT OSLO

Le lit Oslo est un lit qui a été mis au point tout 
au long des années il est un des produits 
phare de notre catalogue. Grâce aux coins 
métalliques et à la serrurerie de qualité, l’Oslo 
est un lit très solide et sécurisé. Il convient 
parfaitement pour les résidents un peu plus 
lourds et ceux qui ont tendance à grimper. Le 
lit est livrable en différentes hauteurs (jusqu’à 
120 cm) et largeurs, avec un toit optionnel.

Les options de personnalisation sont 
nombreuses et ce lit polyvalent convient 
autant à un enfant qu'à un adulte, avec 
aspect visuel adapté. En incorporant par 
exemple des panneaux ou un rembourrage 
colorés, avec imprimé ou autocollants, l’Oslo 
sera bien plus qu’un simple lit et pourra 
s’intégrer dans un salon.

Les lits avec coins métalliques sont d’ailleurs 
pourvus d’une petite étagère spéciale, par 
exemple pour fixer un mobile pour bébés ou 
un panneau de jeu.



Lit avec protection haute1.4
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1.4 LIT AVEC PROTECTION HAUTE

Option : Systeme de levage 
encastre

LIT TOKYO

Le lit Tokyo est un lit très solide et robuste.

Les fenêtres dans les portes-fenêtres ont une épaisseur de 5 mm. La grande 
différence par rapport à l’Oslo ou au Helsinki est que la structure métallique 
se prolonge jusqu’au toit. Le haut rebord rend quasiment impossible la sortie 
seule du lit. 

Toutefois, le Tokyo est accessible pour un lève-personnes fixé au plafond 
(option). Le lit est également livré sur roulettes et vous pouvez ajouter un toit, 
selon vos souhaits. 

Vous avez le choix entre plusieurs matériaux. Le lit Tokyo est facile à ouvrir et 
à fermer en un seul mouvement avec la fermeture à l'espagnolette.

BE02946 Lit Tokyo
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1.4 LIT AVEC PROTECTION HAUTE

LIT SYDNEY

Le lit Sydney est le lit le plus lourd et solide dans le catalogue. Il est unique 
en Europe. La partie supérieure peut être ouverte pour l’utilisation d'un 
lève-personnes fixé au plafond (option).

Il est également possible de prévoir un toit en différents matériaux. Le lit est 
bien ventilé, ce qui est souvent nécessaire dans un moment d’agitation. Ce lit 
peut bien évidemment être équipé d’un système de réglage de la hauteur et 
d’un sommier électrique.

Sydney est disponible en différents matériaux et finitions, afin de s’intègrer 
dans votre intérieur. Le Sydney n’est pas équipé de roulettes.

BE02922 Lit Sydney

Option : Systeme de levage 
encastre



1.6 Matelas et matelas à eau
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1.6 MATELAS ET MATELAS À EAU

BE04655
BE04651
BE04652
BE04653
BE04654

  90x200x25 cm
100x200x25 cm
140x200x25 cm
180x200x25 cm
200x200x25 cm

MATELAS À EAU

Spécialement conçu pour votre lit (box) : le matelas d'eau, en différentes 
tailles. Complet avec élément chauffant, traitement anti-algues et une 
housse en bisonyl solide dans la couleur de votre choix. La fermeture 
éclair en haut de la housse offre une grande facilité d'utilisation et le 
bord étroit de la mousse de 10 cm rend la surface de couchage aussi 
grande que possible. La hauteur de 25 cm est parfaite pour le sommeil 
et le roupillon.

MATELAS À EAU FIN

Dans la plupart des lits à eau, un lit à eau stabilisé d'une épaisseur de 
10 cm, convient. Ce matelas offre sécurité et détente pour dormir. Nous 
utilisons des matelas à eau plus épais pour dormir. 

MATELAS PLIABLE

Un matelas pliable en trois parties a été conçu pour le MobiFit. Il peut 
être transporté facilement en voiture. Le matelas a une housse en 
celflex. Livrable avec sac de transport assorti en option. Les dimensions 
totales sont 90 x 200 cm L’épaisseur du matelas est de 10 cm

MATELAS AMORTISSEUR DE CHUTE

En combinaison avec un lit bas, le matelas amortisseur de chute offre 
une protection en cas de chute du lit. Il est facile et rapide à replier et 
permet de gagner de la place lorsqu'il n'est pas utilisé. 

Lorsqu'il est utilisé en 
combinaison avec un 
système haut/bas, ce 

matelas d'eau plus épais 
ne peut être utilisé que 

dans un sommier avec un 
système haut/bas extra 

lourd. 

BE00112
BE00111
BE04916
BE04933

90x200x10 cm
100x200x10 cm
84x214x10 cm
90x220x10 cm

BE03030
BE00983

Matelas pliable (sans sac de transport)
Sac de transport pour matelas pliable en 3 parties

BE04605 Matelas amortisseur de chute



MATELAS DE BASE EN HRC

Tous les matériaux que nous utilisons pour nos matelas sont de haute 
qualité. Notre matelas de base est fabriqué en mousse HRC et offre un 
bon soutien et une bonne répartition de la pression. HRC est l’abréviati- 
on de High Resilence Climate, la nouvelle génération de mousse 
HR traditionnelle. Notre mousse reste stable et même 40 % plus que 
les types de mousse conventionnels. Tant la mousse que la housse 
d’incontinence fournies répondent aux normes (en matière de sécurité 
incendie). Une housse en velours est disponible en option.

MATELAS DE LUXE EN HRC/VISCOPORE

Le matelas est fabriqué avec un mélange de mousse HRC et de 
Viscopore. La qualité de la mousse est la même que celle du matelas 
de base en HRC. De par sa structure, le Viscopore peut supporter des 
charges majeures pendant des périodes plus longues. Le matelas peut 
être utilisé pour prévenir le décubitus jusqu’à la catégorie 2. Livrable 
avec housse bi-élastique d’incontinence (standard) ou en velours.

MATELAS ANTI-DÉCUBITUS HRC/VISCOPORE

Le matelas DeQpress est le matelas anti-décubitus le plus avancé sur 
le marché des soins. Grâce à la technique de production de la couche 
supérieure visco-élastique, le matelas offre une meilleure ventilation, 
limitant l’échauffement. Il est parfait pour prévenir le décubitus et est 
même curatif jusqu’au deuxième degré. Livrable avec housse bi-élasti- 
que d’incontinence (standard) ou en velours.

SOOF MATELAS

Soof® n'est pas seulement très durable, il est également antibactérien, 
antiallergique, léger, solide et peut être utilisé pour les escarres jusqu'à 
la catégorie 2. Cela est dû à ses propriétés de dispersion de la pression 
et à sa perméabilité illimitée à l'humidité et à l'air. Soof® est également 
efficace et facile à nettoyer. Ce matelas circulaire peut être rincé sous 
un jet d'eau et sèche 300 % plus vite qu'un matelas en mousse. Soof® 
contribue à l'écologisation de notre société.

Matelas anti-décubitus HRC/Viscopore

Nouveauté
soof matelas

SOOF Matras

MATELAS CULSANA

Si vous avez besoin de plus de confort, nous avons le matelas Culsana 
pour cela. Ces matelas sont fabriqués à partir de Pantera®, une mousse 
durable de haute qualité qui conserve sa forme et offre un grand 
confort. La mousse porte le label Öko-Tex® standard 100. Grâce au 
zonage innovant et au noyau hautement perméable à l'air, ces matelas 
garantissent une excellente capacité de charge, une bonne répartition 
de la pression et un microclimat particulier. Standard avec housse 
d'incontinence en PU.

Matelas Culsana (disponible en différentes tailles)

matelas spéciaux
Matelas spéciaux pour dormeurs spéciaux. nous 
développons des matelas spéciaux pour des situations 
particulières. Il arrive d'ailleurs qu'une solution encore 
meilleure que celle proposée par nos 5 types de matelas 
soit nécessaire. Pour ces situations particulières (pensez 
au poids, à la longueur, à la mobilité, à l'hygiène), des 
matelas adaptés sont fabriqués. Nous pouvons varier 
l'épaisseur, la longueur, la fermeté et l'utilisation de 
divers matériaux. Demandez à votre conseiller ce qu'il 
en est et il/elle trouvera une réponse appropriée. 

Les matelas spéciaux sont sur demande.

SE COUCHER

50 
Photos non-contractuelles

1.6 MATELAS ET MATELAS À EAU

Matelas de soins HRC de base
disponibles en différentes tailles.

Matelas de soin combiné de luxe HRC/Viscopore disponible en 
différentes tailles.

Nouveauté
Matelas
Culsana



1.7 Matériaux anti-déchirure

MATÉRIAU ANTI-DÉCHIRURE

En particulier pour les résidents qui déchirent tout, nous vous proposons un matériau spécifique dans lequel nous proposons, entre autres, des couettes 
non-déchirantes, des oreillers et des housses de matelas.
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1.7 MATÉRIAUX ANTI-DÉCHIRURE

feuille anti-déchirement coussin anti-déchirure

couette anti-déchirure protecteurs de barre de lit

BE05004
BE05001
BE05000
BE05079
BE05005

Draps, 250/140 cm
Coussin 50/70 lavable, ignifuge, anti-déchirure
Couette 210/145 ignifuge, anti-déchirure
Protection pour rail de lit (set de 2)
Housse de matelas, 90/200/16 cm avec fermeture éclair, qualité 1065



Lits à eau1.8

Meilleure
vente

lit à eau

BE04785
BE04103
BE04104

Lit à eau avec socle  100 x 200 x 50 cm
Lit à eau avec socle 130 x 240 x 50 cm
Lit à eau avec socle  180 x 240 x 50 cm

LIT À EAU AVEC SOCLE

Le lit parfait à un prix avantageux, convenant à la plupart des espaces.
Le lit à eau de base est livrable en deux dimensions : 130 x 240 cm et 180 x 240 cm, 
avec une hauteur totale de 50 cm. Le lit est livré avec base blanche avec découpe pour 
lève-personnes, élément de chauffage, traitement anti-algues et une housse solide en 
bisonyl de la couleur de votre choix. Le lit à eau de base dispose d'un bord en mousse 
large de 20 cm, permettant à une personne de s’asseoir sur le bord du lit.

lit à eau intégré dans une salle sensorielle
..

17
Bleu foncé

18
Bleu nuit

01
Blanc

02
Crème

03
Gris

10
Orange

04
Jaune

11
Rouge clair

12
Rouge

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle

. Un souhait spécifique ? 
Demandez à nos conseillers ! 

Choisissez les couleurs du 
bisonyl

08
Anthracite

05
Sable

07
Gris foncé

13
Aubergine

14
Bordeaux

16
cobalt bleu

15
Bleu clair

19
Vert methe

20
Vert pomme

21
Vert

22
Vert herbe

23
vert foncé

30
Noir

29
Chocolat

32
Violet
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1.8 LIT À EAU



lit à eau

BE01756
BE01757
BE01814

Rebord pour lit à eau 240 x 20 x 20 cm, couleur aux choix
Rebord pour lit à eau 130 x 20 x 20 cm, couleur aux choix
Rebord pour lit à eau 180 x 20 x 20 cm, couleur aux choix

REBORDS POUR LIT À EAU CLASSIQUE

Afin d’éviter les chutes, nous pouvons également fournir des rebords (coins) en mousse pour un ou plusieurs côtés. Les rebords pour le lit à eau 
classique ont une largeur et une hauteur de 20 cm, fixé avec du Velcro sur la base. Ils sont recouverts de bisonyl et leur couleur peut être assortie à celle 
de la housse du lit.

BE04776
BE04777
BE04110
BE04112
BE04114
BE04116

Lit à eau musical/vibrant + socle, 2 bacs vibrants, 100 x 200 x 50 cm (vibratoire plus puissant)
Lit à eau musical/vibrant + socle, 4 shakers 100 x 200 x 50 cm
Lit à eau musical/vibrant + socle, 2 bacs vibrants, 130 x 240 x 50 cm (vibratoire plus puissant)
Lit à eau musical/vibrant + socle, 4 shakers 130 x 240 x 50 cm
Lit à eau musical/vibrant + socle, 2 bacs vibrants, 180 x 240 x 50 cm (vibratoire plus puissant)
Lit à eau musical/vibrant + socle, 4 shakers 180 x 240 x 50 cm

LIT À EAU MUSICAL VIBRANT AVEC SOCLE

Notre lit à eau de base peut évidemment être livré avec une base musicale et vibrante. Selon votre choix, la base blanche peut être équipée.
La base est pourvue de découpes pour lève-personnes et peut être livrée sans découpes sur demande. Le lit à eau est livré avec élément de 
chauffage,traitement anti-algues et housse solide en bisonyl. Sont également inclus : un amplificateur professionnel pour la musique et les vibrations, un 
lecteur DVD et deux haut-parleurs. L’installation musicale peut être rangée sous clef dans une de nos armoires à musique

Au niveau sensoriel les lits à eau permettent la stimulation du sens vestibulaire 
par les mouvements induits de l’eau et la stimulation du sens proprioceptif 

par la chaleur du matelas. Ils permettent aussi une stimulation vibratoire par la 
répercussion des basses fréquences dans le matelas.

Bénéfices
• Sensation de bercement et de contenance pour la réassurance, des 

stimulations douces et de l’apaisement
• Régulation tonique

• Peut aider à réduire certaines douleurs (grâce à la chaleur)

Saviez vous que...
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BE00117
BE00118
BE00119
BE00120
BE00121
BE00122
BE00123
BE00124

140 x 250 x 25 cm sans socle
150 x 250 x 25 cm sans socle
170 x 250 x 25 cm sans socle
180 x 250 x 25 cm sans socle
190 x 250 x 25 cm sans socle
200 x 250 x 25 cm sans socle
210 x 250 x 25 cm sans socle
230 x 250 x 25 cm sans socle

MATELAS À EAU AVEC BORDURES EXTRA LARGE

Ce matelas à eau offre l'avantage d'avoir un bord extra large de 25 
cm, idéal pour permettre à une personne de s’asseoir au bord du lit. 
Le lit est livré avec élément de chauffage, traitement anti-algues et une 
housse solide en bisonyl de la couleur de votre choix. N’oubliez pas 
de commander également le socle en blanc correspondant (avec ou 
sans musique-vibration) vendu séparément. Le socle standard a une 
hauteur de 25 cm, avec découpe pour lève-personnes (ou sans sur 
demande). La hauteur totale du lit avec socle est de 50 cm.

SOCLE MUSICAL VIBRANT LIT À EAU

Nos plus grands lits à eau peuvent être livrés avec un socle musical et 
vibrant (inclus : deux caissons vibrants, l'amplificateur professionnel, 
lecteur DVD et deux haut-parleurs). Le socle blanc a une hauteur de 
25 cm et une découpe pour lève-personnes sur un des long côté.
L’installation musicale peut être rangée sous clef dans une de nos 
armoires à musique (non comprise).

SOCLE NON MUSICAL POUR LIT À EAU

Nos socles sont fabriqués en MDF blanc. La découpe pour 
lève-personnes sur la longueur permet au soignant de travailler de 
façon ergonomique.

REBORD POUR LIT À EAU

Afin d’éviter les chutes, nous pouvons également fournir des rebords 
(coins) en mousse pour un ou plusieurs côtés. Les rebords pour le lit 
à eau Deluxe ont une largeur et une hauteur de 25 cm, fixé avec du 
Velcro sur la base. Ils sont recouverts de bisonyl et leur couleur peut 
être assortie à celle de la housse du lit. 

Autres dimensions sur demande.

BE00177

BE00178

Socle 120 à 170 cm de larguer. x 25 cm haute, blanc

Socle 180 à 250 cm de larguer. x 25 cm haute, blanc

BE01810

BE01830

Rebord 250 x 25 x 25 cm, couleur aux choix

Rebord 140 x 25 x 25 cm, couleur aux choix

BE00189

BE03064

Socle musical vibrant avec appareils, 
120 à 170 cm x 25 cm (l x H)

Socle musical vibrant avec appareils, 
180 à 250 cm x 25 cm (l x H) 

ALLES WAT HIER 
GEWIJZIGD 

WORDT, OOK 
WIJZIGEN IN H 3.2!
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1.8 LIT À EAU

Lit à eau socle sans découpe lève-personne



BE00193 Lit à eau musical vibrant 
Toulouse 110 x 220 x 50 cm

LIT À EAU MUSICAL VIBRANT TOULOUSE

Le lit à eau Toulouse de 110 x 220 x 50 
cm de haut est livré avec socle musical 
et vibrant décoré, avec découpe pour 
lève-personnes sur la longeur. Il intégre 
avec l'élément de chauffage, le traitement 
anti-algues et le revêtement bisonyl. Ce lit à 
eau musical et vibrant Toulouse est livré avec 
amplificateur professionnel pour la musique 
et les vibrations, un lecteur DVD et deux 
haut-parleurs. L’installation musicale peut être 
rangée sous clef dans une de nos armoires à 
musique.

LIT À EAU ENFANT

Élément de lit à eau 140 x 70 x 12 cm, y compris 
matelas à eau et élément chauffant. Couverture 
intérieure en bisonyl blanc. Housse extérieure 
en tissu blanc doux, lavable jusqu'à 60 degrés. 
Super solide et adapté aux utilisateurs ayant un 
comportement mordant. A combiner avec avec le 
socle (BE04751).

COUSSIN MUSICAL

Ce coussin musical est un coussin 
antiallergique confortable, rembouré de 
fiberbill. Le coussin musical peut être branché 
à une installation musicale, un lecteur CD, 
une télévision etc. Deux haut-parleurs sont 
intégrés dans le coussin, de sorte que les sons 
soient audibles pour l’utilisateur, mais pas pour 
l'entourage.

BE04750

BE04751

BE04752

Matelas à eau Enfant 
70x140x12cm

Socle Enfant 70x140x10 cm,blanc

Socle Enfant musical vibrant

BE01136

BE01137

Coussin musical grand 
74 x 45 cm 
Coussin musical petit
30 x 20 cm

LIT À EAU MUSICAL THÉRAPEUTIQUE RHÔNE

L'élément de lit à eau Rhône (anciennement lit à eau Music-Care) a tout ce que l'on 
peut attendre des soins orientés vers l'expérience (snoezelen). Le Rhône est livré en 
standard avec un ordinateur portable équipé d'un logiciel de lecture/égalisation 
et d'une série de réglages qui vous permettent de commencer immédiatement, 
une sous-structure spéciale vibrant à la musique, un amplificateur (600 Watt), une 
boîte à musique, des haut-parleurs environnementaux et une formation de fond est 
proposée, axée sur la théorie et la pratique. Meuble vendu séparément.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'un de nos consultants.

BE04021 Lit à eau musical Rhône140 x 250 cm

boîte à musique pour 
l'équipement au design 

assorti

La technologie unique et bien pensée 
avec laquelle l'élément du lit à eau 
du Rhône est construit est utilisée 
depuis de nombreuses années dans 
les soins aux personnes âgées et aux 
handicapés, et est donc relativement 
facile à intégrer dans un cadre clinique. 

Grâce à une musique spécialement 
sélectionnée en fonction des 
fréquences sonores, une séance sur le 
lit de repos Rhone devient une activité 
hautement significative pour le client et 
le soignant. 

Rhône

"
"
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1.8 LIT À EAU

"
"

Bénéficiez d'un mélange 
optimal de fréquences
et les vibrations



LIT À EAU MADRID

BASE MUSICALE/VIBRANTE POUR LIT À EAU MADRID

SOCLE POUR LIT MADRID

Idéal pour les petits espaces snoezelen grâce au contour en mousse de 10 cm seulement. Le 
lit à eau Madrid, livrable en différentes largeurs, est livré avec élément de chauffage, traitement 
anti-algues et une housse bisonyl résistante de la couleur de votre choix. Le lit est posé sur un 
socle blanc de 25 cm de haut. La hauteur totale du lit à eau avec base est de 50 cm. N’oubliez 
pas de commander également le socle.

Le lit à eau Madrid peu encombrant peut être livré avec une base musicale et vibrante (avec deux bacs vibrants), y compris amplificateur professionnel, 
lecteur DVD et deux haut-parleurs. Le socle blanc a une hauteur de 25 cm et une découpe pour lève-personnes sur la longueur. L’installation musicale 
peut être rangée sous clef dans une de nos armoires à musique.

Nos socles sont fabriqués en MDF blanc. La découpe pour lève-personnes sur la longeur permet au soignant de travailler de façon ergonomique.

BE00104
BE00100
BE00101

BE00188
BE00189

BE00176
BE00177

Lit à eau Madrid 90 x 200 x 25 cm sans base
Lit à eau Madrid 100 x 200 x 25 cm sans base
Lit à eau Madrid 140 x 200 x 25 cm sans base

Base musicale vibrante avec appareils, 90 à 110 cm x 25 cm (l x H)
Base musicale vibrante avec appareils, 120 à 180 cm x 25 cm (l x H)

Socle MDF blanc, 90 à 110 cm x 25 cm (l x H)
Socle MDF blanc, 120 à 180 cm x 25 cm (l x H)

17
Bleu foncé

18
Bleu nuit

01
Blanc

02
Crème

03
Gris

10
Orange

04
Jaune

11
Rouge clair

12
Rouge

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle

. Un souhait spécifique ? 
Demandez à nos conseillers ! 

Choisissez les couleurs du 
bisonyl

08
Anthracite

05
Sable

07
Gris foncé

13
Aubergine

14
Bordeaux

16
cobalt bleu

15
Bleu clair

19
Vert methe

20
Vert pomme

21
Vert

22
Vert herbe

23
vert foncé

30
Noir

29
Chocolat

32
Violet
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Nouveauté
Lit à eau elbe

l'élément de couchage elbe a 
une capacité de levage allant 

jusqu'à 1000 kg
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BE04223 Lit à eau Elbe

LIT À EAU ELBE

L'Elbe peut être fourni en tant qu'élément de lit double avec un système à hauteur variable avec une position basse à 45cm. Le point de départ d'Elbe est 
un matelas d'eau, avec un élément chauffant et une couverture de sécurité. L'élément du lit à eau permet au patient de se reposer correctement. Il peut 
également contribuer à prévenir ou à réduire les escarres. Notre lit à eau Elbe peut soulever jusqu'à 1 000 kg. Cela signifie que l'élément de couchage, le 
patient et l'ensemble de l'entourage peuvent être réglés depuis le niveau d'entrée jusqu'à une hauteur de soins agréable. Il existe de nombreuses options 
et, si nécessaire, nous pouvons également rendre l'Elbe mobile. L'Elbe est livrée avec un système de pupitre. Pour plus d'informations, veuillez vous 
adresser à l'un de nos conseillers.

✓ Cadre de 40 ou 80 cm✓ Taille du matelas : 90 x 200 cm à 200 x 200 cm✓ Matelas d'eau inclus

D'autres versions sont 
possibles

1.8 LIT À EAU



Spécifications Standard Options

Surface de couchage

90 x 200 cm ✓
Matelas (plusieurs type) ✓

Hauteur en intérieur

128 cm ✓
Accès

Porte enroulable sur 1 côté long ✓
Porte enroulable sur 1 côté court ✓
Porte enroulable sur 2 côtés long ✓
Porte enroulable sur 2 côtés court ✓

Fenêtres

En PVC, sur porte enroulable ✓
En PVC, sur côté court ✓
En PVC, sur côté arrière ✓
Nylon filetage au lieu de PVC ✓

Hauteur d'accès

Égale que la hauteur du matelas ✓
Design de la tente

Bysonyl : côtés long en crème, 
côtés court en blanc

✓

Bysonyl en autre couleur ✓
Toit

Nylon filetage ✓
Poids

22 kg (complet) ✓
Extra's

sac de transport, 2 pièces ✓
Dimensions externes

108 x 218 cm ✓

Composants de literie en mousse et d'hygiène1.9
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BE04223 Mobifit

MOBIFIT

Si vous partez en vacances et vous avez besoin d’un lit sécurisé où votre 
enfant ou une personne qui nécessite des soins ne puisse pas tomber, 
le MobiFit est la solution idéale qui vous offre cette liberté. Le cadre 
en aluminium est léger et se démonte facilement. Vous trouvez les 
instructions sur Youtube (Barry Emons MobiFit). Le cadre se plie dans le 
coffre d’une voiture (105 x 25 x 30 cm). Le poids total du cadre et tissu 
est 22 kg. Le tissu est composé de Bisonyl ignifuge. Le MobiFit est livré 
avec deux sacs de transport, une pour l’armature et l’autre pour la toile. 

Le MobiFit dispose d’une entrée avec une fermeture à glissière avant et 
une fermeture à glissière latérale. Tout le côté avant s’ouvre grâce à la
fermeture à glissière. Fenêtres en PVC sont standard à la tête et aux 
pieds du lit ainsi qu’à l’avant. Le MobiFit dispose d’un toit de filet en 
nylon muni également d’une fermeture à glissière.

Un matelas spécial à été conçu. Ce matelas est en option. Dans le 
MobiFit, un matelas normal de 90 x 200 cm s’adapte aussi. La hauteur 
intérieur est 128 cm du sol. La couleur standard est blanc et crème.

1.9 COMPOSANTS DE LITERIE EN MOUSSE ET D'HYGIÈNE



BE04343 
BE04344 

PureFit
PureFit matelas

PUREFIT

Nous nous sommes basés sur le ComFit pour développer un lit
90 % plus hygiénique, exigeant moins d’entretien : le PureFit.
Le lit est pourvu d’une évacuation et d’un bassin en acier inoxydable sur 
roulettes, pouvant recueillir jusqu’à 15 litres. 
Le matelas mesure 90 x 200 cm. Le PureFit est frais, confortable et 
beaucoup plus hygiénique.

RAL9005 
Noir

RAL7022 
Gris

RAL5010 
Bleu

RAL2011
Orange

RAL3000
Rouge

RAL6020
Vert

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle.

Un souhait spécifique ? 
Demandez à nos conseillers ! 

Choisissez la couleur

BE02708 ComFit 1

COMFIT

Le lit ComFit en mousse est tout à fait différent des autres lits, car il
n’a aucun élément dur. Tant l’intérieur que l’extérieur sont doux, pour 
éviter que l’utilisateur ne se fasse mal. Idéal pour les personnes au 
sommeil agité, avec spasmes ou les somnambules pouvant se cogner 
aux meubles.
Le lit peut être alourdi pour qu’il soit difficile à déplacer,
ou être fixé au sol ou au mur. Le ComFit mesure 90 x 200 cm. D’autres 
dimensions sont possibles sur mesure.
Lorsque l’hygiène est une préoccupation et vous empêche d’acheter 
un tel lit, le PureFit est la solution.

ComFit PureFit
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Sur mesure

1.9 COMPOSANTS DE LITERIE EN MOUSSE ET D'HYGIÈNE
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 Depuis notre création, nous proposons un large 

assortiment de produits pour s’asseoir et se coucher. 

En effet, la position assise doit favoriser la détente, 

l’ergonomie, l’enveloppement en offrant du soutien. 

Nous vous proposons des sièges-poires à système sous 

vide et des fauteuils à eau dans toutes les matières et 

couleurs.
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Poufs proprioceptifs2.1

FAUTEUIL STANDARD ET PETIT POUF

FAUTEUIL STRAIGHT ET PETIT POUF

Fauteuil constitué de balles qui permet à l’utilisateur de percevoir
physiquement une grande partie de son corps tout
en augmentant les sensations de confort et de sécurité.
C’est un produit idéal pour la relaxation et le retour au calme.

Le fauteuil Straight se base sur le même principe que le
standard.
Il offre en plus :
• un dossier haut et rigide pour un maintien plus soutenu ;
• des rebords d’assise renforcés ;
•  une poignée sur l’arrière du dossier pour basculer le fauteuil 

et faciliter le transfert.
SenSit ® Straight est recommandé pour les personnes plus 
âgées ou ayant besoin d’un maintien et d’un positionnement 
plus importants.

Rouge Vert citronBleu

Mastic

Gris foncé Blanc cassé Noir

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle. 

Les couleurs pour le standard

Vert citronBleuMastic

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle. 

Les couleurs pour le straight

SE COUCHER
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2.1 POUFS PROPRIOCEPTIFS

✓ Enveloppe l’utilisateur ;
✓ Calmant et relaxant ;
✓ Renforce le sentiment de sécurité ;
✓ Permet de changer de position ;
✓ Assure une posture assise confortable 
✓  Hauteur adaptée aux plus âgés; très facile 

de se lever.

Les bénéfices



"
"

Développer l’espace 
de liberté

FAUTEUIL NATURE

Fauteuil constitué de balles qui permet à l’utilisateur de percevoir
physiquement une grande partie de son corps tout
en augmentant les sensations de confort et de sécurité.
C’est un produit idéal pour la relaxation et le retour au calme. Coloris unique.

Nouveauté
Spécifique extérieur

SE COUCHER
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2.1 POUFS PROPRIOCEPTIFS

✓ Enveloppe l’utilisateur ;
✓ Calmant et relaxant ;
✓ Renforce le sentiment de sécurité ;
✓ Utilisable à l'extérieur.
✓ Etanche
✓ Housse de protection intégrée
✓ Taille unique

Les bénéfices



Poufs2.2

ER00100
ER00102
ER00200
ER00202
ER00204

Pouf-poire Malta standard Physiotex  ø 130 x 27 cm
Pouf-poire Malta grand Physiotex ø 150 x 27 cm
Pouf-poire Kreta standard Physiotex 175 x 80 x 27 cm
Pouf-poire Kreta grand Physiotex 200 x 100x 27 cm
Pouf-poire Kreta XL Physiotex 200 x 140 x 27 cm

POUFS-POIRES MALTA ET KRETA 

La particularité de ces poufs est qu’ils ne se déformeront plus une fois qu’ils auront pris la forme du corps, contrairement aux sièges-poires habituels, et ce, 
grâce au matériau de remplissage. Une sous-pression se créera 15 à 20 minutes après s’être assis ou couché et offrira une excellente stabilisation.
1. Asseyez-vous ou couchez-vous dans la position souhaitée 
2. Veillez à une bonne répartition du volume
3. Secouez le pouf pour éliminer la sous-pression lorsque vous voulez changer de position
Ces poufs se prêtent parfaitement tant à la simple détente qu’à des fins thérapeutiques. Les poufs sont revêtus d'une housse extérieure retardateur de 
flammes en Physiotex bicolore, mais une version unie est également livrable sur demande. Vous avez le choix entre 6 couleurs : vert, bleu, bleu foncé, 
rouge, orange et jaune. Les poufs sont équipés d’une petite fermeture éclair et l’intérieur est également pourvu d’une housse en Physiotex et d'une 
fermeture éclair. Les poufs sont remplis de petites boules de polypropylène. La matière est résistante et agréable au toucher, ainsi que désinfectante, 
lavable, respirante et imperméable. NB : pas entièrement étanche, par exemple les coutures. La housse extérieure peut être lavée à 95 degrés.

SE COUCHER
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2.2 POUFS

Le pouf peut être 
facilement adapté de 
plusieurs manières.

Ces 3 couleurs peuvent être combinées, demandez à nos conseillers !



ER00101
ER00103
ER00201
ER00203
ER00205

Pouf-poire Malta standard ø 130 x 27 cm Suratec
Pouf-poire Malta grand ø 150 x 27 cm Suratec
Pouf-poire Kreta standard 175 x 80 x 27 cm Suratec
Pouf-poire Kreta grand 200 x 100 x 27 cm Suratec
Pouf-poire Kreta XL 200 x 140 x 27 cm Suratec

MALTA ET KRETA EN REVÊTEMENT SURATEC

Le nylon Suratec est une matière ultrarésistante, imprégnée, qui 
peut être désinfectée et lavée à 60 degrés.

BE01176 Système de vibration musicale, complet avec tapis 
vibrant

SYSTÈME MUSICAL & VIBRANT

Le système musical et vibrant peut en principe être utilisé sous tous 
les sièges-poires et matelas, mais aussi tout seul. De nombreuses 
person- nes trouvent les vibrations qui suivent le rythme de la 
musique très agréables, Ces vibrations permettent de travailler la 
proprioception. Ce système est livré avec armoire à musique mobile 
avec : lecteur CD/ DVD, amplificateur spécial et deux haut-parleurs 
incorporés.

SE COUCHER
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2.2 POUFS

Nylon-Polyamid

Bleu nuit Bleu Vert

Nuancier Suratec

Jaune Orange Rouge



BE00535  Pouf îlot ø Bisonyl 150 x 50 cm 

POUF ÎLOT

Un pouf îlot quasi indestructible, rempli de polystyrène. Les poufs-poires 
sont appelés des "îlots" à partir d'un diamètre de 150 cm. Ils offrent 
l’expérience de détente ultime. Les îlots sont disponibles en différentes 
couleurs et éventuellement en d’autres dimensions. 

BE00530 Fauteuil-poire maxi Bisonyl 180 x 80 x 80 cm 

FAUTEUIL-POIRE MAXI

Un croisement entre un fauteuil et un îlot : la combinaison idéale ! 
Le haut du corps est bien soutenu et les pieds sont légèrement en 
hauteur. La matière est résistante et offre une bonne prise aux enfants 
qui bougent beaucoup. Le fauteuil-poire peut être fabriqué en divers 
matériaux, du Bisonyl au Wetcare. Différentes couleurs sont proposées 
(voir notre nuancier Bisonyl) Laissez-vous conseiller par un de nos 
collaborateurs !

BE00533
BE04479

Siège-poire Oleander, Bisonyl 80 x 80 x 100 cm
Siège-poire Oleander, XL, Bisonyl 96 x 85 x 116 cm

SIÈGE-POIRE OLEANDER

Est-ce un fauteuil ou est-ce un siège-poire ? Oleander offre le meilleur des deux : confort agréable et soutien des bras et du dos. L’Oleander 
épouse vos formes et convient parfaitement aux utilisateurs ayant une certaine agitation.Tout comme de nombreux autres produits, il est 
disponible en différentes couleurs et matériaux.
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2.2 POUFS

Presque indestructible 

pouf îlot !



Nouveauté
Chaise tom

ZITTEN, SOTFPLAY & MEUBILAIR

2.3

BE05402 Chaise Tom
Bisonyl 114 x 86 x 79,5 cm

CHAISE TOM

S'asseoir correctement est très important et, 
heureusement, le secteur des soins y accorde 
aujourd'hui une grande attention. On choisit 
souvent un fauteuil inclinable, mais pour certains 
groupes cibles, ces fauteuils ne sont pas adaptés. 
Une large gamme d’autres chaises destinées à 
cet usage que vous connaissez probablement est 
disponible ; nos meubles en mousse, tels que les 
chaises et canapés Excellent et Classic.
Différentes couleurs peuvent être choisies selon les 
revêtements Bisonyl et Stamskin-Top.
Nous avons ajouté un nouveau modèle à notre 
collection : la chaise Tom. Le fauteuil a été conçu 
en collaboration avec notre fournisseur de mousse 
et un physiothérapeute de De Twentse Zorgcentra, 
spécialisé dans le domaine de l'assise. Le point de 
départ de ce modèle est la théorie de Staarink, qui 
distingue le comportement assis, la posture assise 
et l'appui assis. Grâce à l'attention portée à ces 3 
éléments, cette chaise convient parfaitement à 
un usage quotidien, comme parler, manger et se 
reposer. 

La chaise est très confortable ; dans le dossier et 
l'assise, 2 types de mousse ont été traités pour une 
répartition optimale de la pression et un confort 
d'assise.  La hauteur et la largeur de l'assise peuvent 
être réglées à volonté, de même que la largeur des 
accoudoirs. Le revêtement peut être choisi parmi les 
différentes couleurs de Bisonyl et de Stamskin-Top. 

La hauteur du siège est de 40 cm, la profondeur 
du siège de 50 cm, 
la largeur du siège est de 50 cm.

S'ASSEOIR
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2.3 SIÈGES ET BANCS SOUPLES

Sièges et bancs souples



BE00589
BE00590
BE00539
BE00540
BE00541

Fauteuil Classic, bas, Bisonyl 80 x 70 x 85 cm
Fauteuil Classic, moyen, Bisonyl 80 x 70 x 105 cm
Fauteuil Classic, Bisonyl haut, 80 x 70 x 125 cm
Canapé Classic 2 places avec accoudoirs Bisonyl
Canapé Classic 3 places avec accoudoirs Bisonyl

FAUTEUIL ET CANAPÉ CLASSIC

Une belle série de fauteuils et de canapés sûrs, durables et très faciles à entretenir. Ne 
craignez donc pas les saletés, les tâches d’urine et les éventuels mordeurs. Livrable 
en trois versions : modèle fauteuil ou modèle canapé à deux ou trois places avec 
accoudoirs et offrant tous un excellent siège de 50 cm de large avec dos droit. 
Canapé à deux places : 136 x 70 x 85 cm. Canapé à trois places : 186 x 70 cm.

S'ASSEOIR
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2.3 SIÈGES ET BANCS SOUPLES

Bas CLASSIC

Moyen CLASSIC

haut CLASSIC

Canapé CLASSIC à deux 
places

Canapé CLASSIC à trois 
places



BE00546 

BE00547 

BE00549 

BE00551 

Canapé Classic clic/clac 2 places, sans 
accoudoirs Bisonyl
Canapé Classic clic/clac 2 places avec 
accoudoirs Bisonyl
Canapé Classic clic/clac 3 places, sans 
accoudoirs Bisonyl
Canapé Classic clic/clac 3 places avec 
accoudoir Bisonyl

CANAPÉ CLASSIC CLIC-CLAC

Le Classic est aussi disponible en version ‘clic-clac’. pour 
créer une surface de jeu pas trop dure et spacieuse. 
Toute la partie inférieure peut être dépliée. Les 
dimensions sont les mêmes que pour le canapé Classic, 
mais la partie dépliante y rajoute 85 cm.

BE00552 

BE00553 

BE00557

Coin Flexion, Bisonyl 
95 x 95 x 80 cm (Lx P x H)

Canapé Flexion 2 places, Bisonyl
120 x 75 x 80 cm (Lx P x H)

Canapé Flexion 3 places, Bisonyl 
160 x 75 x 80 cm (Lx P x H)

CANAPÉ FLEXION

À vous de composer le canapé de votre choix, par 
exemple pour créer un coin « lounge ». Le Flexion 
se compose de 3 éléments. La partie angulaire a des 
dimensions fixes de 95 x 95 x 80 cm. La hauteur du 
siège est de 40 cm, la profondeur de 43 cm. Bien sûr 
disponible en différentes couleurs et dimensions.

BE00593 Grande berceuse
Bisonyl 185 x 85 x 100 cm

GRANDE BERCEUSE

Cette berceuse offre une sensation de détente, de 
protection et de sécurité. De par son design unique, ce 
fauteuil permet de se balancer.

"
"

BANC PLIABLE CLASSIc
PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ 

en lit
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2.3 SIÈGES ET BANCS SOUPLES

Canapé deux places
FLEXION

Section d'angle
FLEXION Canapé à trois places

FLEXION



BE00595
BE00596
BE00554
BE00555
BE00556
BE02252
BE02253

Fauteuil Excellent, bas, Bisonyl 80 x 70 x 85 cm
Fauteuil Excellent, moyen, Bisonyl 80 x 70 x 105 cm  
Fauteuil Excellent, haut, Bisonyl 80 x 70 x 125 cm  
Canapé Excellent 2 places avec accoudoirs Bisonyl 
Canapé Excellent 3 places avec accoudoirs Bisonyl
Canapé clic/clac Excellent 2 places avec accoudoirs Bisonyl 
Canapé - clic/clac Excellent 3 places avec accoudoirs Bisonyl 

FAUTEUIL ET CANAPÉ EXCELLENT

Un modèle élégant et moderne, avec accoudoirs arrondis. Le siège mesure 40 cm 
de haut, 43 cm de profond et 45 cm de large. 
Canapé à deux places : 136 x 70 x 85 cm. Canapé à trois places : 186 x 70 x 85 cm. Il 
est également disponible en version clic-clac, avec 85 cm en plus.

17
Bleu foncé

18
Bleu nuit

01
Blanc

02
Crème

03
Gris

10
Orange

04
Jaune

11
Rouge clair

12
Rouge

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle

. Un souhait spécifique ? 
Demandez à nos conseillers ! 

Choisissez les couleusr du 
bisonyl

08
Anthracite

05
Sable

07
Gris foncé

13
Aubergine

14
Bordeaux

16
cobalt bleu

15
Bleu clair

19
Vert methe

20
Vert pomme

21
Vert

22
Vert herbe

23
vert foncé

30
Noir

29
Chocolat

32
Violet
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2.3 SIÈGES ET BANCS SOUPLES

excellent bas

excellent moyen

excellent haut



BE00591 Fauteuil haut avec plateau Bisonyl 80 x 70 x 125 cm

FAUTEUIL HAUT AVEC PLATEAU

Cette chaise confortable avec haut dossier et plan de travail convient 
parfaitement pour le résident plus agité. Le plan de travail peut servir 
de contention légère et peut servir à des activités ou à la prise de 
repas. Le résident ne peut pas enlever le plan de travail tout seul.

BE02228 Fauteuil wave, Bisonyl 70 x 70 x 100 cm

FAUTEUIL WAVE

Un fauteuil avec des accoudoirs élégants. Une prouesse 
ergonomique, car les accoudoirs épousent parfaitement vos bras.
Hauteur du siège : 47 cm.

BE00601
BE00602
BE00603

Ceinture modèle T, taille 1
Ceinture modèle T, taille 2
Ceinture modèle T, taille 3

CEINTURES DE FIXATION

Ceintures de fixation en néoprène qui empêchent une personne de 
glisser et de s’avachir.

BE02408 Berceuse droite Bisonyl 70 x 100 x 110 cm

BERCEUSE DROITE

Cette variante de la berceuse est idéale pour les personnes préférant 
une position plus droite, tout en pouvant se bercer. Le dossier 
plus droit et plus haut donne une sensation plus sécurisante au 
bercement, et offre également un bon support à la tête. Le siège 
arrondi en dessous des jambes permet une position agréable et 
confortable.
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Fauteuils2.4

FAUTEUIL À EAU HYDROTILT

Le fauteuil HydroTilt est très polyvalent et destiné à différents groupes-cibles, offrant
un excellent soutien en position assise et de multiples accessoires. Il convient 
particulièrement pour les personnes âgées plus fragiles ou les personnes souffrant de 
maladies neurologiques, comme la multiple Sclerose ou la Dystrophie Musculaire.
La position et la répartition optimale des compartiments d'eau sont réglables par 
simple commande. Le fauteuil est équipé de quatre roulettes pivotantes permettant 
au résident d'être transporté d'une pièce à une autre. Le basculement, le support des 
pieds et la profondeur réglables font de l'HydroTilt un fauteuil très complet.
Le fauteuil a 3 compartiments d'eau, aussi bien dans le siège que dans le dossier. 
Contrairement au gel et à la mousse, l'eau n'a pas de "mémoire" et s'adapte très vite 
au corps et au poids de l'utilisateur. Les compartiements d'eau sont recouverts d'une 
très fine couche de mousse bio-élastique afin d'éviter une sensation de froid au 
toucher. Il y a un grand choix de tissus.
Tissu polyuréthane et polyester perméable à la vapeur d'eau
Le poids maximal est de 150 kg.
La largeur de siège standard est de 50 cm et la hauteur de 52 cm. 
Une largeur et hauteur de 38 cm sont possibles pour les utilisateurs plus petits. 
La profondeur et l'angle sont réglables. 

Hydrotilt Ref.CAR564 

SAS SOMOBA - Siret : 38300385200043 - APE : 4759A - RCS : Montpellier - N° TVA intracom : FR08383003852 - Capital : 7 622,00 € 
82 Rue André Ampère 34570 MONTARNAUD - France - Tél : 04 67 10 89 16 3 

 

ACCESOIRES : 
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Plusieurs accessoires sont 
disponibles pour le fauteuil 

HydroTilt.
Nous conulter.

Choisissez ces échantillons de couleurs pour les 
fauteuils HydroTilt et HydroFlex. Les échantillons 
de couleurs peuvent différer des couleurs réelles.

Zest 117
Royal

Zest 440
Scarlet

Zest 438
Tangerine

Nuancier

Zest 151
Teal

Zest 128
Violet

Zest 222
Apple

Zest 858
Cobble

Zest 805
Cream

Zest 608
Fuchsia

Voyage 105
Indigo

Zest 906
Ash

Zest 444
Cherry

Voyage 624
Mulberry

Voyage 807
Mushroom

Zest 900
Black



FAUTEUILS À EAU HYDROFLEX

Le fauteuil à eau HydroFlex a été conçu spécifiquement sur 
les conseils de kinésithérapeutes et d’ergothérapeutes pour 
les patients souffrants de troubles physiques. Ce fauteuil offre 
de nombreuses possibilités de réglage et peut être adapté 
aux besoins individuels. Il est possible de l’équiper de divers 
accessoires, dont appuie-tête, pour assurer une bonne position 
assise.

L’HydroFlex a une largeur et hauteur de siège de 50 cm. Pour 
les utilisateurs plus petits et les enfants, il existe une version avec 
largeur et hauteur de siège de 38 cm. La profondeur et l’angle 
sont réglables.

accessoires communs

SE COUCHER
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• dossier réglable
• compartiments à eau dans le siège et le dossier
• profondeur réglable
• appuie-tête latéraux réglables
• repose-jambes réglable
• repose-pieds à angle réglable
• matière VP respirant à l’intérieur
• grand choix de tissus et de motifs
• quatre roulettes pivotantes à double frein
• guidon ergonomique

Livre avec :



FAUTEUIL SMARTSEAT

Le Smartseat est le premier fauteuil dans son genre. Il représente l'apogée de notre savoir-faire. Il incorpore trois nouveaux brevets, et est parfaitement 
adapté à de multiples utilisateurs. Ce fauteuil existe en deux tailles : petit 91 cm et médium 95 cm. Il dispose de nombreux avantages : un dossier en trois 
parties avec ressorts dynamiques, accoudoirs escamotables, repose-jambes indépendant élévateur, reposepieds intégré avec angle réglable et réglage 
complet du siège. Présence d'eau dans l'assise du fauteuil. Simple et sans risque pour le résident, le Smartseat est idéal pour l'autonomie des utilisateurs 
tout en assurant leur sécurité. Il est particulièrement bien adapté lorsqu’il veut se relever ou effectuer un transfert. Il est doté d'une fonctionnalité optimale 
pour toutes activités de longues durées durant la journée. Il peut être personnalisé pour les besoins spécifiques de n’importe quel individu à travers notre 
gamme d’accessoires avancés
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SmartSeat pro I I



FAUTEUIL COCOON

TABOURET À ROULETTES

FAUTEUIL ELEONORE

Le fauteuil cocoon dispose de différentes positions réglables avec une télécomande. Les couettes 
amovibles de ce fauteuil sont lavables en machine à 30° et permettent aussi de passer de 45 cm 
de profondeur d’assise ou de largeur, à 55 cm pour le même fauteuil. Ses accoudoirs amovibles 
donnent un meilleur confort pour les soins médicaux. Dimensions, poids et accessoire : voir fiche 
technique

Ce tabouret réglable en position assis-debout avec assise en 
polyuréthane noir et pieds avec roulettes, est très pratique. Réglable en 
hauteur par lift de 55 à 80 cm. Photo nop contracuelles.

• Massage de précision et chaleur intégralement diffusée (10 moteurs)
• Idéal pour soulager les tensions
• Têtière intégrée
• Structure renforcée et durable : hêtre massif et ressorts

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Confort : assise ferme, dossier équilibré
Dossier : mousse haute densité 30 kg/m3
Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d'assise HR souple 
sur châssis hêtre massif et ressorts métalliques
Têtière : intégrée articulée
Motorisations disponibles : massage chauffant 10 moteurs, manuel, 1 et 
2 moteurs non releveur, 1 et 2 moteurs releveur
Garantie : moteur 2 ans, mécanique 3 ans, structure + mousse 5 ans
OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche 
télécommande - Vide poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu 
de 4 roulettes - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil - Bouton de 
commande sur côté manchette - Releveur 1 ou 2
moteurs 150 kg
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Les échantillons de couleurs peuvent différer des 
couleurs réelles.

PVC/PU imperméable
(2% PU / 85% PVC / 13% polyester) - non feu M2

non feu 1021-1 et 1021-2
Biocompatible - Lavable en machine

Polyuréthane imperméable
(100% polyester)

non feu M2 - Biocompatible
Lavable en machine

Réglisse Framboise

Nuancier

Taupe Chocolat

2.4 FAUTEUILS



FAUTEUIL LOUIS

FAUTEUIL DE RELAXATION SENSORIEL 

• La personnalisation : taille S, M, L, XL ou version dos au mur
• Une continuité d’assise jusqu’au repose-pieds
• Une structure très résistante : hêtre massif et ressorts métalliques

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Confort : assise et dossier moelleux
Dossier : fibres creuses siliconées
Assise : mousse haute résilience 35 kg/m3 + matelas d’assise HR souple sur 
châssis hêtre massif et ressorts métalliques
Motorisations disponibles : 1 et 2 moteurs releveur 1 moteur releveur dos au 
mur 160 kg
Garantie : 2 ans

OPTIONS DISPONIBLES :
Têtière demi-lune - Têtière rectangle - Poche journaux - Poche télécommande 
- Vide
poche - Matelas d'assise visco en continu - Jeu de 4 roulettes (sauf version dos 
au
mur) - Garantie moteurs 5 ans - Batterie sans fil

Ce fauteuil se bascule en position de relaxation maximale. Il est très enveloppant assurant une sécurité psycho-corporelle à la personne. Des oreilles 
permettent à la tête d’être maintenue sur le côté.

La musique contribue de manière positive à notre état d'esprit, nos émotions et notre comportement. Il en va de même pour une personne fragilisée 
par l’âge, le handicap ou un trouble neurodéveloppemental. La musique apporte reconnaissance et détente lorsqu'une personne est agitée. La musique 
sert également de distraction pendant les périodes de stress et améliore l'humeur.

Les vibrations accordées à la musique :
Ce fauteuil est doté d'un système de vibration intégré dans le dossier, entre les omoplates. Le corps humain est composé à 80 % d'eau. Les vibrations 
sont donc bien conduites dans tout le corps. Les vibrations combinées avec la musique ont un effet relaxant. En outre, elles peuvent contribuer à activer 
la vigilance des personnes atteintes de démence.

La relaxation pour les soignants et salariés (cadre de la QVT)
Ce fauteuil relax, de part sa conception spéciale réduit considérablement le niveau de stress.
Une séance de 15-20 mn entre midi et deux vous permettra de retrouver de l’énergie pour toute l’après-midi. La sieste de 10 mn est réparatrice et 
améliore les fonctions cognitives, le niveau de stress, l’humeur, la santé etc.
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FAUTEUIL ZEN CARE À BALANCEMENT AUTOMATIQUE ET RELEVEUR

Le fauteuil de soins ZEN a été spécialement développé pour les personnes 
souffrant d'agitation à la suite d'un trouble neurologique. Le mouvement 
de bascule Slow Motion breveté à entraînement électrique garantit une 
réduction des troubles voire les font disparaître.

Chaise ZEN Care – fonctions et possibilités
  • Le mouvement de bascule au ralenti est réglable à deux vitesses.
  • Choix de quatre « profils d'utilisateur » préprogrammés quiadaptent en 

toute sécurité le mouvement du fauteuil à ce que le client souhaite et a 
besoin.

  • Le siège peut être facilement verrouillé
  • Contrôle manuel facile
  • Support d'assise adapté à l'utilisateur :
  • Hauteur d'assise ajustable à la taille
  • Profondeur d'assise ajustable à la taille
  • Hauteur de l'accoudoir réglable à la taille
  • Appui-tête pivotant supérieur réglable
  • Oreiller tête/cou réglable
  • Support lombaire réglable en hauteur et en épaisseur

Fauteuil ZEN Care – rembourrage et options
Le fauteuil ZEN Care peut être fourni dans différents revêtements et avec des 
options supplémentaires.

Tapisserie
  •  Geiranger, un tissu résistant à l'usure et au feu au look contemporain.
  •  Silvertex, une housse résistante à l'incontinence avec un joli look 

chaleureux. Traité antibactérien, antifongique et ignifuge et extrêmement 
résistant à l'usure.

  • Cuir Softline, pour une version plus luxueuse du fauteuil ZEN Care.

Système de roues
Un système de roues ingénieux permet de déplacer ce fauteuil très facilement, 
avec ou sans personne assise.

Accoudoir pivotant pour les transferts
Un ou deux accoudoirs peuvent être escamotables afin de faciliter les transferts.

Fauteuil ZEN Care - avantages
Dix avantages pour le client et le soignant
  1. Le client se sent plus à l'aise parce qu'il est moins agité.
  2. Effet positif démontrable sur les escarres.
  3. Effet positif démontrable sur la formation d'œdème.
  4. Les analgésiques ou les sédatifs peuvent être réduits chez certains clients.
  5. L'aidant est moins stressé physiquement et mentalement.
  6.  Utilisation sûre grâce à des mouvements de chaise préprogrammés, 

adaptés à la personne.
  7.  Le prestataire de soins peut effectuer d'autres activités si quelqu'un est 

allongé dans le fauteuil ZEN Care.
  8. Fonction de bascule à deux vitesses.
  9. Maintien optimal de l'assise, adapté aux mensurations de l'utilisateur.
  10. Facile et sûr à utiliser par une simple opération manuelle.

Dispositif médical
Ce fauteuil de soins répond à toutes les exigences de l'UE MDR (Medical Device 
Regulation) 2017/745 affectés à un dispositif médical de classe 1.

Le fauteuil intègre une fonction releveur permettant de faciliter la sortie du 
fauteuil et de préserver les soignants.
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BE05262
BE04422
BE05254

Fauteuil Snoezelen manuel
Housse en tissu éponge (noire) pour le 
fauteuil Snoezelen
Housse d'incontinence pour fauteuil 
Snoezelen

    FAUTEUIL SNOEZELEN À BALANCEMENT MANUEL

Ce fauteuil est identique au précédent, offrant la même 
fonctionnalité, sécurité et un positionnement identique. 
La seule différence est que le moteur a été remplacé par 
deux éléments arrondis, de manière à devenir un fauteuil à 
bascule manuel. 

Le fauteuil offre une bonne stabilité grâce à sa longueur 
et aux pieds. Le prix est beaucoup plus avantageux. La 
hauteur d’accès est de 50 cm aux pieds. La hauteur de 
travail est de 70 cm.

Fauteuil Snoezelen

BE05271
BE05272
BE04422

BE05254

Fauteuil Snoezelen bas
Fauteuil Snoezelen haut
Housse en tissu éponge (noire) pour le 
fauteuil Snoezelen
Housse d'incontinence pour fauteuil 
Snoezelen

FAUTEUIL SNOEZELEN À BALANCEMENT AUTOMATIQUE

Ce fauteuil Snoezelen est une valeur sûre dans notre 
catalogue depuis très longtemps. En 2014, nous l’avons 
perfectionné en collaboration avec notre partenaire belge 
V!GO. Le fauteuil est un endroit sécurisé et protégé dans 
lequel on peut se laisser aller. C'est un véritable cocon.
Pour l’optimisation, nous nous sommes davantage 
concentrés sur l’ergonomie du siège, surtout la partie des 
membres inférieurs, ou jambes.

Nous avons en outre amélioré le coussin. Le remplissage 
est plus doux et garde mieux sa forme. Ce fauteuil est 
toujours livré avec un set de coussins de positionnement, 
permettant de bien positionner et envelopper les 
personnes dans différentes postures. Enfin, nous avons 
aussi facilité l’accès. 

Une barre réglable permet de basculer le siège vers 
l’avant, de sorte à pouvoir se basculer en position assise et 
couchée. Le fauteuil peut se balancer à l’aide d’un moteur 
silencieux à vitesse réglable. Il est également mobile par 
ses roulettes et peut donc passer d’un endroit à un autre 
(comme dans l’espace Snoezelen). Le fauteuil est conçu sur 
base d’une largeur de porte normale. Les dimensions du 
siège sont de 173 x 82 x 82 cm. 

Le fauteuil est disponible en deux hauteurs de travail 
différentes, à savoir 80 cm et 100 cm, tandis que la hauteur 
d’accès ne diffère que de 5 cm, à savoir 55 cm pour la 
version basse, et 60 cm pour la version haute.

2.5
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Le fauteuil est basculant 
manuellement.

Solution de levage de la 
personne obligatoire



BE04824
BE02221
BE04825
BE00545
BE04826
BE00550

Fauteuil Alain, revêtement Stamskin-Top
Fauteuil Alain, revêtement Wetcare  
Canapé deux places Alain, revêtement Stamskin-Top 
Canapé deux places Alain, revêtement Wetcare 
Canapé trois places Alain, revêtement Stamskin-Top 
Canapé trois places Alain, revêtement Wetcare  

FAUTEUIL ET CANAPÉ ALAIN

Le fauteuil Alain a un design élégant, de 98 cm de large et 82 cm de 
profondeur, avec un siège profond de 52 cm et haut de 42 cm. Il est 
disponible en canapé à 2 places (160 cm) ou 3 places (195 cm), tous 
les deux avec un siège d'une profondeur de 52 cm et une hauteur de 
42 cm.

BE04827
BE02215
BE04828

BE00543
BE04830

BE04829

Fauteuil Etienne, revêtement Stamskin-Top 
Fauteuil Etienne, tapisserie d'ameublement Wetcare  
Canapé deux places Etienne, revêtement 
Stamskin-Top 
Canapé deux places Etienne, revêtement Wetcare   
Canapé trois places Etienne, revêtement 
Stamskin-Top 
Canapé trois places Etienne, revêtement Wetcare  

FAUTEUIL ET CANAPÉ ETIENNE

Le fauteuil Etienne offre davantage de soutien sur les côtés, grâce aux 
accoudoirs plus élevés à l’arrière. Idéal pour les personnes souhaitant 
une sensation de protection. Les accoudoirs de cette forme empêchent 
également que la personne ne glisse sur le côté. Le fauteuil est de 98 
cm de large et 82 cm de profondeur, avec un siège profond de 52 cm 
et haut de 42 cm. La canapé a une largeur de 160 cm.

Fauteuils & banquettes adaptés2.6
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Pour ces séries, vous avez le choix entre deux revêtements, tous 
deux étanches et ignifugés, classe B (auto-extinguible). Jolytex est un 
revêtement en simili cuir résistant et de longue durée de vie. Il est facile 
à nettoyer à l’aide d’un chiffon humide. La matière est douce, souple 
et un peu élastique, offrant une bonne prise. Plusieurs couleurs pastels 
sont disponibles. Le revêtement Wetcare a l’apparence d’un vrai 
tissu ; il est imperméable et respirant en même temps, empêchant les 
moisissures, bactéries, virus et l’humidité de pénétrer. 
Plusieurs couleurs naturelles sont disponibles dans ce revêtement. 
Le revêtement nano Wetcare élimine en outre les odeurs désagréables 
pouvant s’accumuler et garde sa fraîcheur. La matière Wetcare est 
disponible en différentes couleurs naturelles.

SeRIES ALAIN ET eTIENNE



BE04812
BE04813
BE04814
BE04815
BE04816
BE04817
BE04818
BE04819
BE04820
BE04821
BE04822
BE04823
BE05047

Fauteuil Amélie, Wetcare
Fauteuil Amélie, Stamskin-top
Canapé Amélie 2 places, Wetcare
Canapé Amélie 2 places, Stamskin-top
Canapé Amélie 3 places, Wetcare
Canapé Amélie 3 places, Stamskin-top
Fauteuil Joëlle, Wetcare
Fauteuil Joëlle, Stamskin-top
Canapé Joëlle 2 places, Wetcare
Canapé Joëlle, 2 places, Stamskin-top
Canapé Joelle 3 places, Wetcare
Canapé Joelle 3 places, Stamskin-to
Fauteuil libre bisonyl

AMÉLIE ET JOËLLE

Les séries Amélie et Joëlle magnifiquement conçues avec des pieds en acier 
inoxydable sont équipées de sièges amovibles (système ECS), ce qui les rend faciles 
à nettoyer. 

Les tissus Wetcare sont imperméables et respirants. Grâce à la résistance complète 
à l'eau, les moisissures, les bactéries, les virus et l'humidité ne peuvent pas pénétrer 
dans le rembourrage. 

De plus, l'extérieur et l'intérieur sont pourvus d'un revêtement ignifuge, approuvé 
conformément aux normes DIN 4102 B2 et BS5852. Le tissu Wetcare est 
disponible en différentes couleurs.

BE05048 Fauteuil bisonyl Amélie/Joëlle 

REVÊTEMENT EN BISONYL

ATTENTION ! Si vous souhaitez commander un siège en bisonyl : cela doit être 
commandé par section, donc avec un canapé 2 places il vous faut 2 sièges.
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Mobilier hauteur du 

siège

hauteur totale profondeur 

du siège

longueur totale largeur du 

siège

largeur totale

Fauteuil Amélie 45 cm 84 cm 55 cm 81 cm 60 cm 108 cm

Canapé deux places Amélie 45 cm 84 cm 55 cm 81 cm 120 cm 168 cm

Canapé trois places Amélie 45 cm 84 cm 55 cm 81 cm 180 cm 228 cm

Fauteuil Joëlle 43 cm 75 cm 56 cm 80 cm 60 cm 100 cm

Canapé deux places Joëlle 43 cm 75 cm 56 cm 80 cm 120 cm 160 cm

Joëlle canapé trois places 43 cm 75 cm 56 cm 80 cm 180 cm 228 cm

Fauteuil AMÉLIE

Canapé deux places AMÉLIE

Fauteuil JOËLLE

Canapé deux places JOËLLE

LE CADRE EN ACIER 
EST TRÈS SOLIDE 
ET LE SIÈGE EST 

AMOVIBLE.

2.6 FAUTEUILS & BANQUETTES ADAPTÉS



Fauteuils à bascule

BE02408 Berceuse droite 70 x 100 x 110 cm

BERCEUSE DROITE

Cette variante de la berceuse est idéale pour les personnes 
préférant une position plus droite, tout en pouvant se bercer. 
Le dossier plus droit donne une sensation plus sécurisante 
au bercement. Le dossier est également plus haut et offre un 
bon support à la tête. Le siège arrondi en dessous des jambes 
permet une position agréable et confortable. Dimensions : 70 
x 100 x 110 cm (l x P x H).

BE01885
BE05373

Fauteuil à bascule Equilibrio
Chaise à bascule Equilibrio (plastique blanc)

CHAISE À BASCULE EQUILIBRIO

Une chaise à bascule pratique et robuste. La chaise se balance 
aisément, sans demander trop d’énergie, mais ne tombera 
pas facilement. Il est bien sûr important de l’utiliser sous 
surveillance. Le siège a une hauteur de 45 cm, une largeur de 
48 cm et une profondeur de 38 cm. 

Le siège est livré standard en bisonyl couleur crème, mais 
d’autres matériaux et couleurs sont possibles contre un 
supplément de prix.

2.7

BE00593 Grande berceuse 185 x 85 x 100 cm

GRANDE BERCEUSE

Cette berceuse offre une sensation de détente, de protection 
et de sécurité.
De par son design unique, ce fauteuil permet de se balancer.

BE00651
BE00635

Bateau balancelle 200 x 100 x 40 cm 
Bateau balancelle 200 x 140 x 40 cm 

BATEAU BALANCELLE

Une balançoire de qualité et sécurisée pour les petits et les 
grands. Disponible en deux tailles.
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Le fauteuil se bascule sans

effort, mais

ne se renverse pas facilement

Un swing 
pour les jeunes et les moins jeunes

Une combinaison 
de positions 
assises et 

couchées super 
détendues, 

protégées et sûres.



BERC001 Fauteuil de confort berçant

FAUTEUIL DE CONFORT BERÇANT

Fauteuil «berçant» enveloppant. (Bercement «actif» avec mouvement antéro-postérieur). Système 
comportant une sécurisation à l’assise et au lever. Structure bois massif et mécanisme acier.
Revêtement Tissu M2 avec traitement bactéricide, virucide et fongicide et traitement antimicrobien.
Coussin d’assise et dossier amovibles et déhoussables, tissu enduit : Sylvertex M2 (Catégorie A)
Accoudoirs fixes - 2 roulettes à l’arrière pour faciliter le déplacement du fauteuil
Teinte éléments bois : Naturel - Coloris Revêtement tissu : Taupe ou Blackberry (à préciser à la 
commande)
Dimensions intérieures du fauteuil :
Assise : L 52 x H de 41 à 48 cm avec outil x P de 38 à 46 cm avec outil
Dossier : H 74 x H accoudoirs 20 cm par rapport à l’assise
Poids patient maximum autorisé : 125 kg

Options possibles sur stock
2 types de dossiers ergonomiques au choix : Classique ou Contemporain (sans surcoût)
Ajustement de la profondeur de l'assise et de l'angle du dossier/assise
Roulettes de déplacement à l'arrière du fauteuil
Tablette adaptable

Les échantillons de couleurs peuvent différer des 
couleurs réelles.

Narurel

Taupe

Nuancier

Blackberry

Fauteuil berçant2.8
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FAUTBERC
Référence Pétrarque/SOMOBA

Fauteuil de confort berçant

Désignation

Description

Système de blocage automatique sécuritaire - Hauteur d’assise réglable - Dossier classique - Montants bois massif - Mousses et revêtements
amovibles - Tissu enduit traité antibactérien - Dispositif anti-basculement breveté - mécanisme de roulement à billes créant un mouvement doux,
silencieux, de faible amplitude et sans effet de basculement - immobilisation automatique du bercement dès que le résident n’est plus en appui sur
le dossier - verrouillage manuel - garanti 3 ans et à vie sur structure métalique - classé feu M3 - poids résident jusqu’à 125 kg. Eco-contribution
Valdelia (1,89€).

Descriptif

119Largeur ou diamètre cm
67/84Profondeur cm
112Hauteur cm

FAUTBERC
Référence UGAP

27Poids kg

Confort - le bercement favorise l’apaisement, libère les tensions, permet un
travail vestibulaire

Bénéfices attendus
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2.8 FAUTEUIL BERÇANT

Tissus

Bois

Fixe lors de l'assise

Berce librement

Fixe lors du lever



Softplay, jeux de construction2.9

softplay espace sur mesure

Notre matériel SoftPlay pour jouer, à des fins thérapeutiques ou 
pour créer un espace d’apaisement.

De par sa sécurité, sa durabilité et son aspect multicolore, le 
matériel SoftPlay s’est largement développé au cours de ces 
dernières années comme concept de jeu responsable. Les 
nombreuses options de combinaison de produits et de couleurs 
permettent de réaliser des incroyables espaces de jeu avec des 
escaliers, des tapis, des rouleaux, des ballons, des toboggans, des 
igloos etc... Le SoftPlay offre énormément de plaisir, sans aucun 
danger et sans éléments durs.

Les possibilités étant trop nombreuses à lister dans ce catalogue, 
vous trouverez un petit échantillon aux pages suivantes. Nous 
sommes à votre disposition pour vous fournir des conseils et 
concevoir un espace SoftPlay responsable, sur mesure du public-
cible, en fonction de l’espace disponible, des souhaits spécifiques 
et du budget à disposition. Les produits SoftPlay se combinent 
très facilement avec les lits à eau et les autres jeux de type "action-
réaction" dans notre gamme.

Les éléments SoftPlay sont recouverts de Bisonyl, un matériau 
sûr, durable et très facile à entretenir. Ne craignez donc pas les 
saletés, les tâches d’urine et les éventuels mordeurs. Il existe de 
nombreuses autres possibilités de revêtement, dont le Jolytex ou le 
Wetcare.

SOFTPLAY CHEZ NOUS

"
"

sûr, durable et coloré : 
le jeu responsable

SE COUCHER
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boîte de sol avec soft play

SALLE DE JEUX POUR ENFANTS SUR LE THÈME DU CHÂTEAU

grimper et escalader dans un espace sécurisé

S'ASSEOIR
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2.9 SOFTPLAY, JEUX DE CONSTRUCTION



Coin de jeu avec des rouleaux et des blocs

JEU DE CONSTRUCTION EN GRAND

BE00621
BE00622
BE00624
BE00625
BE00627
BE00628
BE00629
BE00630

Rouleau, ø 20 x 61 cm
Rouleau, ø 25 x 91 cm
Rouleau, ø 35 x 100 cm 
Rouleau, ø 50 x 100 cm 
Coussin triangulaire, 51 x 55 x 10/2 cm
Coussin triangulaire, 51 x 56 x 25/3 cm
Coussin triangulaire, 61 x 71 x 15/2,5 cm
Coussin triangulaire, 61 x 71 x 25/3 cm

ROULEAUX ET TRIANGLES

Ces formes sont faites sur mesure en mousse de polyester. Toutes les formes sont 
recouvertes de Bisonyl.

BE00658 Set de construction, 90 x 100 x 150 cm

SET JEU DE CONSTRUCTION

Set de 6 éléments séparés (un toit, un tunnel et quatre 
piliers). Dim. : 90 x 100 x 150 cm.

S'ASSEOIR
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2.9 SOFTPLAY, JEUX DE CONSTRUCTION

Rouleaux jusqu'à 
50 x 100 cm

Coussins de cale jusqu'à 61 x 71 x 25/3 cm
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2.9 SOFTPLAY, JEUX DE CONSTRUCTION

BE04403
BE04402
BE04401

Jeu de blocs de construction, 13 pièces 
Jeu de toboggans avec escaliers, en 2 parties 
Jeu de blocs de jeu combi, 10 pièces

SET DE BLOCS

Ce set de blocs de jeu est une bonne alternative légère et plus 
économique pour le grand set de construction (BE00658). Fabriqués 
en mousse et revêtus de cuir synthétique en couleurs vives. Le cuir est 
résistant, imperméable et retardateur de flammes. Des pièces séparées 
peuvent être commandées (en plus) sur demande. Le Toboggan et 
l’escalier sont de 50 x 50 x 100 cm, la Maisonnette et le Combi sont 
composés d’éléments qui varient de 15 x 15 x 15 cm jusqu’à 40 x 40 x 
40 cm environ.

blocs de jeu Blocs de jeu sET 10

Le toboggan et les marches sont 
tous deux de 50 x 50 x 100 cm.

Le cuir artificiel est solide,
hydrofuge et ignifuge.

Les éléments varient de 
5 x 15 x 15 cm à 40 x 40 x 40 cm.
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2.10 TIME-OUT

2.10 Time-out

time out

Indication et contre 
indication

L'isolement thérapeutique est un soin 
à part entière en psychiatrie. Ce type 
de soin peut se rencontrer notamment 
dans les unités dites d'hospitalisation 
sans consentement. En 1998, l'ANAES 
(Agence Nationale d'Accréditation et 
d'Évaluation en santé) a construit et 
expérimenté un référentiel de pratique, 
médicale et para médicale, reposant sur 
des démarches claires et sans équivoque 
avec un niveau élevé d'exigence 
professionnelle sur l'isolement théra- 
peutique. 23 critères sont ici reconnus 
comme essentiels pour améliorer la prise 
en charge d'un patient mis en chambre 
d'isolement.

Les indications et contre indications 
de mises en chambre d'isolement sont 
décrites dans l'audit de l'ANAES et
doivent être intégrées dans un protocole 
de mise en chambre d'isolement (MCI). 

Ce protocole obligatoire pour tout 
établissement disposant d'une chambre 
d'isolement est une aide au processus 
opérationnel de la MCI. 

Le processus décisionnel est quant à lui 
plus complexe et ne peut se résumer 
à un simple protocole. Il est sujet de 
nombreuses discussions quotidiennes 
autour des dimensions éthique, juridique 
et clinique de la situation du patient. Il 
vise à guider l'équipe soignante dans la 
démarche de soins.

La chambre d'isolement est ainsi utilisée pour 
les patients dont les troubles correspondent aux 
indications de MCI, à savoir :

 •  Prévention d'une violence imminente du patient 
envers lui-même alors que les autres moyens de 
contrôle ne sont ni efficaces ou ni appropriés.

 •  Prévention d'un risque de rupture thérapeutique 
alors que l'état de santé impose les soins. 

 •  Isolement intégré dans un programme 
thérapeutique.

 •  Isolement en vue d'une diminution des 
stimulations reçues.

 • Utilisation à la demande du patient.

Ce soin se fait uniquement sur prescription médicale 
écrite, immédiatement ou en différé selon le degré 
d'urgence, selon l'article 34 du code de déontologie 
médicale.



"
"

NOUS INSTALLERONS 
VOTRE TIME-OUT, AVEC 
PANNEAUX OU PAROIS 

LISSES ET JOINTS, 
THERMOSOUDÉS OU NON.
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2.10 TIME-OUT

Désamorcer une crise par le détournement d'attention.
Taper sur cette plaque peut activer un ciel étoilé, une 
lumière, une musique etc...

Contactez-nous pour fixer un rendez-vous sans 
engagement.

PORTE REMBOURRÉE AVEC FENÊTRE 
RÉSISTANTE AUX CHOCS

Murs complètement lisses



BE04536
BE00837
BE04484
BE00888
BE00881
BE05403 
BE00889
BE00876

Fauteuil droit, version time-out
Siège-poire Oleander, version time-out
Siège-poire Oleander XL, version time-out
Fauteuil Excellent, bas version time-out
Fauteuil Excellent, moyen, version time-out
Chaise Excellente, haute, version time-out
Canapé 2 places Excellent, version time-out
Canapé 3 places Excellent, version time-out

MOBILIER DE TIME-OUT

Un certain nombre de nos sièges et canapés sont également disponibles en version Time-Out, sans fermeture à glissière.

Siège poire Oleander

Chaise « Excellente »Canapé 2 places « Excellent »

Chaise droite

S'ASSEOIR
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2.10 TIME-OUT



Nous pouvons réaliser vos armoires 
sur mesure, il vous suffit de nous faire 
parvenir vos dimensions.

L’armoire présentée sur la photo à coté 
correspond à une petite armoire sur 
mesure en hêtre.

Nos armoires peuvent être fabriquées en 
blanc ou en hêtre.

Armoires sur mesures

AF00003 Armoire de rangement appareillage musical

ARMOIRE DE RANGEMENT (POUR APPAREILLAGE MUSICAL)

 Les armoires ont des dimensions de 54 x 40 x 88 cm (l x P x H) et sont équipées de roulettes de 5 cm et d'une fenêtre en plexiglass pour pouvoir 
télécommander l'installation musicale. Ces armoires vous permettent de ranger l'installation musicale et autres accessoires (télécommande, huiles 
essentielles...) dans une armoire fermée à clé.

S'ASSEOIR
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2.11 ARMOIRES ET DÉCORATION

2.11
Armoires et décoration

Meuble de 
rangement avec 

serrure

Également 
disponible en 

blanc



BE00746 Arbre à oiseaux

ARBRE À OISEAUX

Les oiseaux colorés sont bien visibles dans le grand ficus d'excellente qualité, qui est 
également ignifugé. Un ordinateur avec haut-parleurs et capteur est incorporé dans le 
pied et joue des chants d’oiseaux variables quand quelqu’un se rapproche à 5 mètres 
de l'arbre. Le capteur réagit très vite, donc l'effet est garanti. Le nouvel arbre à oiseaux 
a une hauteur totale de 205 cm et un pied stable et fermé, pour que personne ne 
puisse y mettre des objets. L’arbre active les sens visuel et auditif.

BE04702
BE04704

Module de sons plafond
Module de sons murale

MODULE DE SONS INTÉGRÉS

Ce module de sons se compose d’un petit ordinateur relié à un capteur de 
mouvement et haut-parleurs intégrés. Lorsque vous vous approchez du module à 
moins de 5 mètres, vous entendez différents sons d'oiseaux. La bonne sensibilité du 
capteur permet un effet garanti. Le module de sons est disponible dans les versions 
plafond et mur.
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2.11 ARMOIRES ET DÉCORATION

Les oiseaux 
colorés sont 

clairement visibles 
dans ce ficus.
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5

Espaces Snoezelen3.1

Nous concevons toutes nos salles snoezelen sur 
mesure. Nous serons présents à vos côtés pour
vous accompagner dans la réflexion de votre 
projet, la réalisation de plans 3D, la busgétisation, 
l'installation et enfin la formation de vos équipes.
De la sorte vous serez équipé d'une salle qui 
correspond réellement à vos besoins.

Notre conseil : n'achetez pas les matériels sur 
catalogue, nous voyons régulièrement des salles 
inopérantes parce que mal conçues...

Methode de travail

1 INTRODUCTION ET OBJECTIFS
Nous vous rendrons visite sur place. Lors d'une 
première conversation, vous pouvez indiquer ce 
que vous souhaitez et notre conseiller vous aidera 
si nécessaire à préciser les attentes et à donner une 
inspiration supplémentaire. Notre conseiller prendra 
toutes les mesures de la pièce afin de pouvoir réaliser 
le plan en 3D

2 DEVIS GRATUIT ET PLAN 3D
Vous recevrez ensuite une offre et un dessin en 
3D de la pièce. Le conseiller vous contactera et, si 
nécessaire, ajustera l'espace avec vous pour qu'il 
réponde de manière optimale à vos souhaits. Après 
votre approbation, l'étape suivante sera franchie. 

3
INSTALLATION D'UNE SALLE SENSORIELLE
Après avoir pris rendez-vous, nos monteurs viennent 
sur place et installent la pièce selon les plans 3D. Ils 
ne partiront pas tant que vous ne serez pas satisfait. 

4 MISE EN SERVICE
Nos installateurs vous indiqueront les principes de 
fonctionnement de chaque matériel.

FORMATION DES ÉQUIPES
Le suivi est très important. Vous avez un objectif 
et nous voulons que vous l'atteigniez. A l'issue de 
l'installation nous mettrons en place la formation de 
vos équipes afin de les rendre opérationnels.

POURQUOI SNOEZELEN ?

"

"

en 5 étapes, en 5 étapes, 
nous créonsnous créons
l'espacel'espace
parfaitparfait
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3.1 ESPACES SNOEZELEN



SCHÉMAS

DESIGN 3D

REALISATION

SE COUCHER
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ESPACE Snoezelen

3
1

2

6

4

5

Pièce traditionnelle Snoezelen

1

2

3

4

PIÈCE TRADITIONNELLE SNOEZELEN

Il s'agit d'une pièce snoezelen où l'allonge sur l'eau est 
centrale. Les bords larges de 25 cm permettent aux 
clients d'utiliser plus facilement l'élément de couchage 
dans l'eau. Les soignants peuvent également s'asseoir 
sur le bord pendant le snoezelen sans que la partie 
de l'eau sur laquelle le client est allongé ne bouge 
trop. À gauche, à droite et au-dessus du lit à eau, des 
effets visuels tels qu'une colonne à bulles, un tunnel 
de profondeur et un plafond nuageux ont été placés. 
Le tunnel de profondeur et la colonne à bulles sont 
intégrés à une scène sur laquelle vous pouvez vous 
asseoir. Le dur, le doux, le chaud et le froid sont 
combinés ici. En plus de se reposer, le client peut 
aussi explorer. C'est un espace simple mais beau qui 
nécessite peu d'entretien et qui convient parfaitement 
aux clients les plus agités.

L'élément de couchage lit à eau offre le confort d'une 
bordure extra large de 25 cm, idéal pour s'asseoir à côté 
d'une personne sur le bord.

La colonne à bulles est un bel objet d'observation. Dans 
cette colonne d'eau, on peut voir un flux continu de bulles 
d'air. La couleur de l'eau et des bulles change grâce à 
l'éclairage LED intégré qui illumine également la base.

Le tunnel de profondeur crée une illusion optique de 
profondeur infinie. Les couleurs tournent à différentes 
vitesses, en fonction du réglage sélectionné.

Les nuages sont constitués de panneaux 
photoélectriques à LED, dont les couleurs sont 
réglables et ajustables .

5

6

Le projecteur Solar LED100 crée des effets lumineux 
enchanteurs qui bougent et changent de couleur grâce à 
la roue à fluide magnétique.

L'impression murale donne à cette pièce un petit plus. 
Vous pouvez choisir une photo parmi notre gamme ou 
suggérer vous-même quelque chose.

3.1 ESPACES SNOEZELEN
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salle de bains snoezelen

4

3

2

Salle de bains Snoezelen

1

2

3

4

SALLE DE BAINS SNOEZELEN

La combinaison d'éléments fixes (comme les 
autocollants sur les murs et les fenêtres) et de chariot 
Snoezelen est typique de la salle de bains snoezelen. 
Le grand avantage du chariot Snoezelen est que vous 
pouvez facilement adapter les effets aux préférences 
de votre résident. Lorsque la salle de bains n'est pas 
utilisée, vous pouvez utiliser le chariot Snoezelen 
ailleurs. L'efficacité du matériel est beaucoup plus 
grande. Le chariot Snoezelen est équipé d'une 
projection vidéo et d'une batterie. Il n'y a pas de 
câbles ou de rallonges sur le sol, ce qui rend le chariot 
Snoezelen sûr à utiliser dans les pièces humides.

"
"

UNE salle SNoezelenUNE salle SNoezelen
OFFRE DE MULTIPLES OFFRE DE MULTIPLES 
EXPÉRIENCES EXPÉRIENCES 
SENSORIELLESSENSORIELLES

1

L'impression murale du monde sous-marin a été 
réalisée sur le mur et plusieurs fenêtres.

Le chariot Hydro est un chariot étanche et ne présente 
aucun danger dans les zones humides, comme les salles 
de bains et les piscines. Le chariot est équipée d'éléments 
susceptibles de stimuler les sens : musique, images et 
arômes.

Le mur d'eau présente des bulles d'air. Le débit d'air est 
réglable : de très petites à de grosses bulles. La couleur 
de l'eau et des bulles d'air change régulièrement grâce à 
l'éclairage LED intégré.

Un panneau de ciel étoilé à LED est suspendu 
au plafond et, avec 60 points lumineux, apporte un 
accent atmosphérique. Ce panneau permet également 
d'absorber les sons.

3.1 ESPACES SNOEZELEN
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Chambre rurale
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4
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CHAMBRE RURALE

La particularité de cette salle est qu'elle respire 
l'atmosphère des environs immédiats du lieu où se 
trouve la salle snoezelen. Le bisonyl (revêtement) 
de l'élément du lit à eau et les tapis muraux ont été 
imprimés, tout comme les murs eux-mêmes. Cette salle 
est équipée d'un grand élément de lit d'eau, d'une 
scène et de divers effets. En plus de l'unité de bulles 
bien connue, il existe un nuage de lumière de 200 x 
100 cm qui peut changer la couleur et l'atmosphère de 
toute la pièce grâce à l'éclairage LED intégré. Le mur de 
lumière ovale sur le mur peut être facilement actionné 
par le client, créant une gamme de couleurs et de sons.

Le pouf PrimaSit Easy est facile à modeler grâce à son 
remplissage de perles EPP et offre ainsi une position assise 
ou couchée et un soutien bons et stable.

Le nuage de LED pour le plafond offre différents 
programmes permettant de régler le changement de 
couleur souhaité. Grâce à la version en plastique, il peut 
également être utilisé dans les pièces humides.

La fibre optique offre une expérience intense et tactile 
grâce à des brins de lumière légèrement scintillants aux 
couleurs changeantes .

Le mur lumineux ovale avec musique est interactif. En 
déplaçant votre main sur la plaque, différentes couleurs 
apparaissent et restent allumées. On peut également faire 
de la musique avec ce mur de lumière.

La colonne à bulles est un bel objet d'observation. Dans 
cette colonne d'eau, on peut voir un flux continu de bulles 
d'air. La couleur de l'eau et des bulles change grâce à 
l'éclairage LED intégré qui illumine également la base.

6
Le projecteur Aura est compact et est équipé d'une 
roue à fluide magnétique et d'un moteur de roue intégré.

3.1 ESPACES SNOEZELEN
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Ambiance marine
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NUAGE LUMINEUX

Ce magnifique nuage de 
lumière contient environ 

120 LED qui peuvent 
changer de luminosité et 
de couleur. Il est possible 

de régler différents 
programmes. 

CASCADE FLUOLINE

Idéale pour une salle 
de repos, elle offre une 

stimulation visuelle et tactile. 
Les fils fluo de deux mètres 
de long pendent comme 

une joyeuse cascade. 

Dans cette pièce, la lumière noire est le thème 
central. La lumière noire est plus efficace dans 
les pièces sombres et permet, par exemple, aux 
clients ayant une mauvaise vue de se concentrer 
sur un objet lumineux sur un fond sombre. La 
lumière noire est également souvent ressentie 
comme apaisante et améliorant l'atmosphère. 
Dans cette pièce, un lit à eau a été intégrée dans 
la transformation d'un coffre de lit (pour éviter les 
chutes) et un hamac de rêve a été suspendue 
pour que les clients puissent profiter des effets 
tout en se berçant. Des impressions de fenêtres 
ont également été utilisées et la pièce a été 
sécurisée par les tapis muraux souples qui ont 
également été placés autour de l'élément du lit 
à eau. 

Salle sensorielle 
à la lumière noire

3 FIBRES OPTIQUES AVEC ÉTAGÈRE 
EFFET CASCADE 

4 HAMAC DE RÊVE

SNOEZELEN ET PERCEPTION
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Une chambre dans 
une roulotte

1
Le Mega Blacklight Aquarium reste fascinant et offre 
des heures de plaisir visuel.

La sphère magique est un objet de visionnement brillant 
avec de magnifiques effets de couleur.

Le nuage de LED en plastique pour le plafond 
offre différents programmes permettant de régler le 
changement de couleur souhaité. Grâce à la version en 
plastique, il peut également être utilisé dans les pièces 
humides.

Le tunnel de profondeur crée une illusion optique de 
profondeur infinie. Les couleurs tournent à différentes 
vitesses, en fonction du réglage sélectionné .

Les miroirs résistants aux chocs (gauche et droite sur 
le mur) sont placés sur un panneau arrière.

6
Le poisson sur la plaque bouge lorsqu'on le touche et 
émet un tintement. Idéal comme plaque de stimulation sur 
le mur d'une salle sensorielle.
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CHAMBRE SNOEZELEN DANS UNE ROULOTTE

Cette salle de repos mobile peut être conçue depuis 
un modèle de remorque standard. Cette remorque est 
tractée par une voiture et se déplace d’un endroit à un 
autre. Un podium a été réalisé avec, en arrière-plan, un 
aquarium à lumière noire avec divers éléments mobiles.
Avec le nuage de LED de 100 x 200 cm, l’espace 
peut être transformé en de nombreuses atmosphères 
lumineuses. Des « shakers » ont été intégrés sous 
l’élément inclinable de façon à ressentir les vibrations 
de la musique : une expérience très intense convenant 
également aux personnes malentendantes.

3.1 ESPACES SNOEZELEN
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Snoezelen classique

1
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ESPACE SNOEZELEN CLASSIQUE

Cette grande salle, qui est utilisée par plusieurs 
résidents en même temps, est très spacieuse. La taille 
de la pièce permet aux résidents d'avoir leur propre 
espace et de choisir de s'allonger ou de s'asseoir. Une 
chaise longue chaude est présente, ainsi que différents 
types de poufs et de chaises en mousse.

Cette salle contient les effets snoezelen bien connus tels 
qu'une unité de bulles, fibres optiques, un projecteur 
solaire et un grand nuage de LED avec lesquels vous 
pouvez créer différents effets de lumière dans la salle. 
Les murs et le sol sont recouverts de tapis souples. Il y a 
également une armoire avec un rembourrage souple 
dans laquelle divers matériaux peuvent être stockés. 
Grâce à tous les matériaux mous, la pièce est sûre et 
il y a peu de situations où un résident peut se blesser 
ou chercher un stimulus dur. Un imprimé mural sur 
le thème des "nuages" donne à la pièce un aspect 
particulier.

Le pouf Malta est facile à modeler grâce à son 
remplissage de perles EPP et offre ainsi une position assise 
ou couchée et un soutien bons et stables.

L'Oleander beanbag est la combinaison d'un fauteuil 
confortable et d'un beanbag. Il vous procure un agréable 
confort d'assise, mais aussi de la fermeté dans le dos et les 
bras, et se moule au corps.

La colonne à bulles est un objet d'observation avec 
un flux continu de bulles d'air. La couleur de l'eau et des 
bulles change grâce à l'éclairage LED intégré qui illumine 
également la base.

La fibre optique offre une expérience intense et tactile 
grâce à des brins de lumière légèrement scintillants aux 
couleurs changeantes.

Le projecteur Solar LED100 crée des effets lumineux 
enchanteurs qui bougent et changent de couleur grâce à 
la roue à fluide magnétique .

Le nuage de LED en plastique pour le plafond 
offre différents programmes permettant de régler le 
changement de couleur souhaité.

7
L'armoire est rembourrée pour éviter les blessures.
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Thème forêt

Snoezelen  salle de bain

SALLE fibres optiques

Votre propre design
Nos conseillers se feront 
un plaisir de vous aider à 

concevoir et à réaliser une 
chambre "snoezelen" qui 

convienne aux résidents et à 
votre budget.

3.1 ESPACES SNOEZELEN
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Espace de vie et de mouvement

Carré mobile

Playbox

3.1 ESPACES SNOEZELEN



Podium3.2

Qu'est-ce qu'un podium ? Un podium est une élévation dans une pièce où les 
personnes peuvent s'asseoir et/ou s'allonger et est souvent utilisé dans les salles de 
repos. Un podium peut être recouvert de différentes épaisseurs de mousse ou d'un 
matelas en flocons dans lequel vous vous enfoncez complètement. Les podiums sont 
disponibles dans toutes les tailles. La position assise et allongée est une base importante 
pour le snoezelen, une posture détendue est essentielle. 

Une fibre optique, une colonne à bulles, un aquarium, une boule magique… peuvent 
être intégrés dans un podium. Cela permet de créer un environnement sûr pour le 
résident.

LES AVANTAGES DES PODIUMS

soins de jour

Garderie d'enfants

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous installons aussi 

régulièrement des podium 
vibrants ? Les vibrations de 
la musique sont transmises 
au corps du client. S'asseoir 
et s'allonger sur une scène 

prend une dimension 
supplémentaire.
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Dans cette chambre, l'élément lit d'eau est central, 
complété par une scène, des tapis muraux et un 
miroir. Les effets visuels de cette salle sont l'unité 
de bulles et des fibres optiques. L'imprimé mural 

donne à cette pièce son caractère particulier.

Au centre se trouve le lit à eau chaude
complété par une scène, un tapis mural et un 

miroir. Un globe magique, un mur d'eau et une 
fibre optique avec cascade, entre autres, ont été 

incorporés et rendent cette pièce particulière. 

3.2 PODIUM



BE00659
BE00662
BE00681

Piscine à balles 200 x 200 x 50 cm, bord de 30 cm (ca. 3000 balles)
Piscine à balles divisible, 300 x 200 x 50 cm (environ 2000 balles)
Balles pour piscine à balles ø 7,5 cm, 500 pièces

PISCINE À BALLES

Nous avons des piscines à balles de toutes les dimensions et de tout type, carrées ou rondes, grandes ou petites, en un bloc ou divisibles, compatibles 
avec lève-personnes ou non et avec système de réglage de la hauteur ou non, mais toutes avec 10 cm de mousse au fond. Le nombre approximatif de 
balles requises est indiqué après la description du produit.
D’autres dimensions et leur prix sont disponibles sur demande.

centre d'activités

17
Bleu foncé

18
Bleu nuit

01
Blanc

02
Crème

03
Gris

10
Orange

04
Jaune

11
Rouge clair

12
Rouge

Les échantillons de couleur peuvent différer 
légèrement de la couleur réelle

. Un souhait spécifique ? 
Demandez à nos conseillers ! 

Choisissez les couleurs du 
bisonyl

08
Anthracite

05
Sable

07
Gris foncé

13
Aubergine

14
Bordeaux

16
cobalt bleu

15
Bleu clair

19
Vert methe

20
Vert pomme

21
Vert

22
Vert herbe

23
vert foncé

30
Noir

29
Chocolat

32
Violet
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Espace snoezelen enfant

Garderie

Cet espace est constitué de deux scènes, 
recouvertes de mousse et terminées par du 

bisonyl. Des miroirs et un tunnel de profondeur 
ont été incorporés dans les tapis muraux souples. 
Une unité de bulles est incorporée dans l'étage 

le plus élevé. La projection est possible au moyen 
d'un projecteur solaire. Une grande arche de jeu a 

été montée sur le mur du fond.

Cet espace se compose de trois scènes à trois 
hauteurs différentes. Dans la scène la plus haute, 

une unité de bulles a été incorporée ; derrière cette 
unité, des miroirs ont été placés pour renforcer 

l'effet de l'unité de bulles. Des tapis muraux contre 
le mur complètent ce coin snoezelen.

Dans cette pièce, l'élément de couchage d'eau 
snoezelen est central, complété par une scène 

sur laquelle a été incorporée une unité de 
bulles, qui se trouve devant des miroirs résistants 

aux chocs. Il y a une projection au moyen du 
projecteur solaire. Une impression murale est 

appliquée sur le mur et des tapis muraux souples 
sont fixés aux murs. Un aquarium à lumière noire 

a été installé à gauche de la scène.

VOUS AVEZ BESOIN DE 
CONSEILS ? APPELEZ 

OU ENVOYEZ UN MAIL 
POUR UN RENDEZ-

VOUS SANS ENGAGE-
MENT AVEC NOS 
CONSULTANTS.

3.2 PODIUM



BE04043
BE04044
BE04045
BE04046
BE04048
BE04049
BE04050
BE04051
BE04052
BE04053
BE04054
BE04055
BE04056
BE04057

BE00817
BE04099

Colonne à bulles ø12 x 120 cm (12L)
Colonne à bulles ø12 x 145 cm (16L)
Colonne à bulles ø12 x 170 cm (20L)
Colonne à bulles ø12 x 200 cm (25L)
Colonne à bulles ø15 x 120 cm (15L)
Colonne à bulles ø15 x 145 cm (19L)
Colonne à bulles ø15 x 170 cm (23L)
Colonne à bulles ø15 x 200 cm (27L)
Colonne à bulles ø15 x 220 cm (30L)
Colonne à bulles ø20 x 120 cm (27L)
Colonne à bulles ø20 x 145 cm (33L)
Colonne à bulles ø20 x 170 cm (40L)
Colonne à bulles ø20 x 200 cm (48L)
Colonne à bulles ø20 x 220 cm (54L)
D'autre dimension disponnible !
Jerrycan d’eau déminéralisée (10L)
Télécommande RVB

COLONNES À BULLES INTERACTIVES

Nos colonnes à bulles sont de superbes objets visuels à incorporer dans les espaces communs et multisensoriels. De petites bulles d’air fascinantes 
circulent continuellement dans ces colonnes à eau. La couleur de l’eau et des bulles change grâce à un éclairage à LED incorporé dans la base, 
qui illumine également le pied. La colonne en acrylique a une épaisseur de 5 mm et est très résistante. Les lampes à LED peuvent être remplacées 
facilement. En vue d’éviter l’accumulation de tartre, nous conseillons de remplir les colonnes à bulles avec de l’eau déminéralisée.

Compatible pad et 
télécomande
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3.3 COLONNESÀ BULLES ET MURS D'EAU

Colonnes à bulles et murs d'eau
3.3

200 mm 150 mm



BE04060 Colonne à bulles interactive 
(40L) 

COLONNES INTERACTIVES

Les effets de lumière des bulles d'air peuvent 
être commandés au moyen du (doux) 
coussin d'interrupteur fourni. Le tube est de 
la même qualité supérieure que toutes nos 
autres colonnes, donc: extrêmement robuste 
avec une épaisseur de tube de 5 mm et 
doté d'une partie électrique et technique 
dissimulée absolument sûre dans la base 
solide. Possibilté de choisir la taille des bulles.

BE04042 Colonne à bulles UV (40L)

COLONNE À BULLES UV

Des bulles avec éclairage aux UV ! L’effet est 
à couper le souffle et les lumières UV sont 
plus faciles à distinguer par les personnes 
malvoyantes. Hauteur 170 cm, ø 20 cm, 
épaisseur du tube 5 mm. L’utilisation d’eau 
déminéralisée est fortement conseillée (40 
litres).

BE05141 Colonne à bulles mobile 
(40L) 

COLONNE À BULLES MOBILE

Comme cette colonne à bulles est mobile 
et sans fil, elle est facile à déplacer et donc 
polyvalente. La colonne à bulles est équipée 
d'une batterie intégrée et rechargeable. Avec 
une batterie pleine, la colonne à bulles a 
une durée d'utilisation d'environ 12 heures. 
Dimensions : ø 20 x 170 cm de hauteur.

BE04047

BE00894

Colonne à bulles modèle de table 
pied carré
Colonne à bulles modèle de table 
pied rond

COLONNE À BULLES MODÈLE DE TABLE

Notre plus petite colonne à bulles, d'une 
hauteur de 85 cm, ø 12 cm, et épaisseur de 
la paroi de 5 mm. Contenu : 10 litres.

Compatible pad et 
télécomande

Compatible pad et 
télécomande

Compatible 
pad et 

télécomande
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3.3 PODIA

nouveauté
multi sensoriel colonne 

à bulles

POURQUOI UNE COLONNE À 
BULLES ?
Une unité à bulles crée une atmosphère 
interactive entre vous et votre enfant, client 
ou élève. Ces unités sont visuellement 
attrayantes grâce à la lumière qui changent 
de couleur. Les bulles dans le tube ont 
également un effet calmant. La vibration du 
tube à bulles crée une atmosphère relaxante.

Les colonnes à bulles peuvent 
être commandées à l'aide d'un 

coussin.

Saviez-vous que...

Ø 30 cm

BE04041

BE00850

BE00851

BE00817

Colonne à bulles avec balles 
(40L)
Set de 10 balles, ø 15 mm

Set de 6 balles, ø 27 mm

Jerrycan d’eau déminéralisée 
(10L)

COLONNE À BULLES ET BALLES FLOTTANTES

Les petites balles colorées circulent dans la 
colonne intérieure de l’unité. L’ensemble 
des bulles et des balles forme un spectacle 
captivant. Hauteur 170 cm, ø 20 cm, 
épaisseur du tube 5 mm. Nous conseillons 
d'utiliser de l’eau déminéralisée : vous avez 
besoin de 40 litres. Compatible avec WiFi 
bien sûr.

BE00783 Tube Snoezelen

TUBE SNOEZELEN

Le snoezelbuis est l'alternative parfaite à 
l'unité à bulles. Pour sa fiabilité, son prix, 
mais surtout pour le spectacle magnifique et 
changeant qu'offrent les fleurs colorées qui 
tourbillonnent dans le tube. Le tube a une 
hauteur de 189 cm et un diamètre de 20 
cm. La base extra large de 55 x 55 cm offre 
une base très stable.

BE05413 Colonne à bulles tactile et 
sonore

COLONNE À BULLES TACTILE ET SONORE

La colonne à bulles la plus interactive. 
Touchez le tube, utilisez votre voix ou 
tapez dans vos mains et l'unité à bulles 
réagit. Comprend trois programmes : 
fonctionnement normal sans interaction, 
action par le son et action par le toucher. 
Taille : hauteur 170 cm, diamètre 20 cm. 
Rempli de 40 litres d'eau déminéralisée. La 
base est carrée (29 x 29 x 20 cm).

Compatible pad et 
télécomande
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BE00853
BE00848
BE00849
BE04365
BE04018
BE00900
BE04678
BE04900

Mur d’eau version murale, 50 x 50 cm
Mur d’eau, 45 x 180 cm (17L), épaisseur 25 mm
Mur d’eau, 98 x 180 cm (25L), épaisseur 25 mm
Mur d’eau avec cadre, 81 x 180 cm (20L)
Plateau sur roulettes pour mur de 45 cm
Plateau sur roulettes pour mur de 98 cm
Mur d'eau mobile avec cardre, 98 cm de large
Support mural réglable mur d'eau 45 cm

MUR D’EAU

Le mur d’eau est une superbe alternative aux colonnes à bulles. Le 
flux d’air est réglable : de toutes petites bulles à de grandes bulles 
d’air. La couleur de l’eau et des bulles change régulièrement grâce à 
l’éclairage à LED incorporé. L’éclairage est réglable par télécommande 
optionnelle (BE04099) ou par le biais du coussin interactif (BE04129). 
Tous les murs d’eau sont équipés pour une connexion WiFi.
Il existe deux types de murs d’eau, une version standard et une version 
ultra solide. La version standard est disponible avec une largeur de 
45 cm (BE00848) ou de 98 cm (BE00849). Les deux ont une hauteur 
de 180 cm. Nos murs d’eau ne sont pas composés de compartiments 
séparés mais d'une seule pièce, pour une belle répartition égale des 
bulles. Le mur a une épaisseur de 25 mm. Pour la stabilité du mur, 
nous conseillons de prévoir une fixation murale ou un plateau sur 
roulettes.
La version ultra solide (BE04365) est pourvue d’un cadre métallique 
plus résistant, ce qui est bien utile dans les lieux où les personnes ne 
pourront pas résister d’y toucher. Dimensions : 81 x 180 cm

BE00506
BE00895
BE00896
BE00507
BE04999
BE04997
BE04996
BE04998

Support mural en bois ø12cm 
Support mural en bois ø15cm 
Support mural en bois ø20cm 
Support mural en bois ø25cm 
Support mural blanc ø12cm 
Support mural blanc ø15cm 
Support mural blanc ø20cm 
Support mural blanc ø25cm 

MATÉRIEL DE FIXATION

Malgré la qualité et la stabilité des colonnes à bulles, nous conseillons 
de fixer la partie supérieure de la colonne au mur ou au plafond. 
Cette fixation permet de garantir la sécurité dans des situations où la 
colonne est susceptible d’être poussée et tirée.

BE04680
BE05062

Boîtiers mobiles hêtre
Boîtier mobile blanc 

BOÎTIER MOBILE

Un beau boîtier mobile pour les 
colonnes à bulles, fabriqué en mélamine. 
Convient à toutes les unités de bulles 
d'un diamètre de 20 cm (base carrée 
ou ronde). Dimensions : 55 x 55 x 44,5 
cm de hauteur (roulettes de 5 cm de 
diamètre incluses).

Compatible pad et 
télécomande

BE00905 Plateau ø12 cm pied rond & carré 

PLATEAU SUR ROULETTES

Plateau sur roulettes pour déplacer la colonne à bulles. Le 
plateau mobile BE00905 convient pour les colonnes à bulles 
jusqu’à un diamètre de 12 cm (pied rond) et pour toutes les 
colonnes à bulles avec pied carré.
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Projection
3.4

BE01133
BE01134
BE01135
BE02277
BE02278

Projecteur Space, 1 disque à huile incl.
Disque à huile pour Space
4 disques à huile pour Space
4 disques thématiques Contes de fées pour Space
4 disques thématiques Fête pour Space

PROJECTEUR SPACE

Un petit projecteur à un petit prix. Le projecteur Space convient pour 
les petits espaces. Moteur et disque à huile inclus. La projection a un 
diamètre de 100 cm environ. Plusieurs sets de disques à huile et de 
disques thématiques sont disponibles, ainsi que des disques à huile 
individuels.

BE00975 Projecteur laser stars

PROJECTEUR LASER STARS

Ce petit projecteur offre un effet lumineux splendide. Les petites 
lumières laser clignotantes transforment votre plafond (ou mur) en
un superbe ciel étoilé. Projecteur compact pour tout le plafond, idéal 
à domicile. Peut être fixé au mur. Adaptateur VCA inclus. Attention : 
ne pas laisser allumé plus de 4h d’affilée.
Dimensions : 28 x 24 x 21 cm.

BE04337 Sphère laser

SPHÈRE LASER

Ce petit projecteur produit des effets lumineux magiques qui bougent 
et changent de couleur. 2 modèles avec 8 couleurs différentes 
transforment votre plafond (et/ou mur) en un décor époustouflant. 
L’angle de projection est réglable.
Dimensions : 13 x 10,5 x 14 cm. Diamètre : 9,5 cm. Livré avec 
adaptateur.CH001 Projecteur des milles et une nuit

PROJECTEUR DES MILLES ET UNE NUIT

Projecteur des milles et une nuit est un appareil électronique de 
divertissement qui peut projeter le ciel étoilé, les nuages flottants de 
couleurs changeantes, et des milliers d’étoiles sur le plafond. Grâce à 
ce produit, vous pourrez avoir une meilleure expérience visuelle de la 
voie lactée et de la nébuleuse sans avoir à sortir.
Ce produit, peut créer facilement une atmosphère romantique et 
rêveuse. Vous pouvez dormir sous les étoiles et apprécier le ciel étoilé.



BE04173
BE04026

Projecteur à LED Solar + moteur
Projecteur à LED Solar 100 + moteur+ 1 disque

PROJECTEUR À LED SOLAR 100 + MOTEUR À DISQUE

Le projecteur à LED Solar 100 LED avec disque à huile multicolore 
magnétique et moteur de disque avec adaptateur pour disques 
magnétiques. Lorsque vous enlevez l’adaptateur, vous pouvez 
également utiliser les disques à effets et à huile normaux. Le 
projecteur est économe en énergie et produit peu de chaleur. Il 
est en outre silencieux et nécessite très peu d’entretien grâce au 
nombre élevé d’heures de fonctionnement de la lampe à LED (100 
000 heures). Il est compact, portable et peut être placé sur une table 
ou une étagère à l’aide du support fourni. La lampe à LED intégrée 
produit une lumière blanche claire. Il convient d’ailleurs aussi pour les 
salles de bains grâce à la tension de 12 V. Dimensions : 21,5 x 12,5 x 
8 cm. La hauteur totale avec support et fixation est de 24 cm. Il existe 
plusieurs accessoires pour ce projecteur, tels un miroir multi-facettes, 
un rotateur panoramique ou un prisme.

BE04340 Projecteur aura

PROJECTEUR AURA

Le nouveau projecteur pour utilisation à domicile ou dans les espaces 
restreints d'un établissement. L’Aura est le nouveau petit frère du Solar 
100 LED. Il est équipé de lampes à LED, il a une longue durée de vie 
et diffuse une superbe lumière claire. L’Aura offre encore quelques 
autres particularités pratiques. Il est équipé pour WiFi et peut être 
connecté à l’appli gratuite (Android et Apple). Vous pouvez donc 
actionner le projecteur à distance !
Spécifications:
- Lampe à LED sans production de bruit ou de chaleur (30 000 
heures) - Convient pour utilisation avec les disques magnétiques à 
effets
- Y compris disque à huile et moteur de disque incorporé
- Fonction minuteur par appli gratuite
- Fonction graduateur par appli gratuite
- Montage mural ou au plafond (livré avec support) - Version 12 V à 
utiliser aussi dans les salles de bains - Dimensions : 20 x 20 x 20 cm.
L’Aura ne convient pas pour le rotateur panoramique, les disques de 
déformation, prisme et miroir multi-facettes.

BE04168 Prisme à 4 facettes

PRISME À 4 FACETTES

Pour projecteurs Solar Le prisme se 
fixe sur l’objectif du projecteur Solar 
et projette 4 fois l’image originale. Le 
disque à effet 4 saisons (BE00924) 
est parfait pour cela.

BE04170 Miroir multi-facettes

MIROIR MULTI-FACETTES

Pour projecteurs Solar Ce miroir pour 
projecteur Solar, multiplie et agrandit 
l’image projetée, pour un effet 
époustouflant.

BE04169 Miroir de déviation

MIROIR DE DÉVIATION

Pour projecteurs Solar Le miroir de 
déviation pour projecteur à LED 
Solar permet de projeter sur une 
autre surface, pour voir l’image sous 
un autre angle.

BE00933 Rotateur panoramique

ROTATEUR PANORAMIQUE

Pour projecteurs Solar Le rotateur 
panoramique projette une petite 
partie de l’effet à différents endroits 
dans l’espace. À fixer sur l’objectif du 
projecteur Solar.
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Disque à huile - 8F,  aqua/vertDisque à huile - 8K, doux Disque à huile - 8 Disque à huile - M Disque à huile - 8C Rose/Violet

Disque à huile 6” - 8A Disque à huile 6” - 8ZA  rouge/
bleu & rose/jaune

Disque à effet - Fluffy (chiens 
& chats)

Disque à effets 4 Saisons

Disque à effets Vitrail

Disque à effets Fruits

Disque à effet - Navigation 
spatiale/Astronautique

Disque à effets Papillons

Disque à effets Atlantide / 
Océan

Disque à effets Oiseaux 
tropicaux

Disque à effets Météo

Disque à effet - Fleurs de 
champ

Max Disque à effets Récif 
de corail

Disque à effets Jouets

Disque àhuiles 8 Disque à huile - 8E, couleurs 
primaires

Disque à huiles A, multi-
couleurs

Disque à effet - Ballons

Disque à effet - Profondeur

Disque à effets Baleines

Disque à effets Poissons 
tropicaux

Disque à effets Nuages

Disque à effets Animaux 
d'Afrique

Disque à effets Country

Disque à effets Animaux de 
la ferme

Disque à huile - 8ZA  rouge/
bleu & rose/jaune

Disque à effets Flora

Disque à effet Coucher de soleil

Disque à effets Animaux 
domestiques

Disque à effets Transport routier

Disque à huile - 8G, bleu/violet



BE04133
BE00920
BE04136
BE00922
BE04137
BE04131
BE04138
BE04029
BE04139
BE04132
BE05234
BE00919
BE04135
BE00921
BE04353
BE04134
BE00923
BE01134
BE01135

BE04141
BE04154
BE04142
BE04155
BE04143
BE00908
BE04144
BE04156
BE04145
BE00916
BE04146
BE04157
BE04148
BE00942
BE00909
BE04151
BE00910
BE00915
BE05235
BE00917
BE00924
BE04791
BE00926
BE00929
BE05194
BE00937
BE02163
BE00940
BE04868
BE00941
BE00944
BE04152
BE00946
BE00948
BE04147
BE00949
BE00950
BE00968
BE04150
BE02285
BE04149
BE04167
BE04656

6” Disque magnétique à huile - 8
6" Disque a huiles 8
6” Disque magnétique à huile - 8F, aqua/vert
6" Disque a huiles - 8F, aqua/vert
6" Disque magnétique à huile - 8G, bleu/violet
6" Disque a huiles - 8G, bleu/violet
6" Disque magnétique à huile - 8K, doux 
6" Disque a huiles K, doux
6" Disque magnétique à huile - M
6" Disque a huiles M
6” Disque magnétique à huile - 8C Rose/Violet
6" Disque a huiles A, multi-couleurs
6” Disque magnétique à huile - 8E, couleurs primaires
6" Disque a huiles E, couleurs primaires
6” Disque magnétique à huile - 8ZA  rouge/bleu & rose/jaune
6” Disque magnétique à huile - 8A
6" Disque a huiles 8ZA, rouge/bleu & rose/jaune
Disque à huile seul pour projecteur Espace, en violet/bleu
Set de 4 disques à huile pour projecteur espace

6” Disque magnétique à effet - Ballons
6" Disque a effets Ballons
6” Disque magnétique à effet - Nuages
6" Disque a effets Nuages
6” Disque magnétique à effet - Profondeur
6" Disque a effets Profondeur
6” Disque magnétique à effet - Flore 
6" Disque a effets Floral
6” Disque magnétique à effet - Météo
6" Disque a effets Météo
6” Disque magnétique à effet - Navigation spatiale
6" Disque a effets Astronautique
6” Disque magnétique à effet - Fluffy (chiens & chats) 
6" Disque a effets Fluffy (chiens&chats)
6" Disque a effets Papillons
6” Disque magnétique à effet - Papillons
6” Disque magnétique à effet - Fleurs de champ
6" Disque a effets Vitrail
6" Disque magnétique à effet - Vitrail
6" Disque a effets Country
6" Disque a effets 4 SaisonS
6” Disque magnétique à effet - 4 Saisons
6" Disque a effets Coucher de soleil
6"Disque a effets Atlantide / Océan
6" Disque magnétique à effets Atlantide / Océan
6" Disque a effets Animaux d'Afrique
6" Disque magnétique à effe - Animaux d'Afrique
6" Disque a effets Animaux domestiques
6” Disque magnétique à effet - Animaux Domestique
6" Disque a effets Fleurs de champ
6" Disque a effets Animaux de la ferme
6" Disque magnétique à effet - Animaux de la ferme
6" Disque a effets Fruits
6" Disque a effets Baleines
6” Disque magnétique à effet - Baleines
6" Disque a effets Transport routier
6" Disque a effets Jouets
6" Disque a effets Oiseaux tropicaux
6" Disque magnétique à effet - Oiseaux tropicaux
6" Disque a effets Poissons tropicaux
6” Disque magnétique à effet - Poissons tropicaux
9" Max Disque a effets Récif de corail
6” Disque magnétique à effet - Coucher de soleil

DISQUES À EFFETS ET À HUILE

Le choix du disque est déterminant pour l’ambiance. Chaque petit changement est vite 
remarqué et peut donner un stimulus.
Les disques à effets contiennent des images variées. Les disques à huile changent continuelle- 
ment de forme et de couleur. Le projecteur Aura est livré avec un disque à huile et le moteur de 
disque est inclus.
Les disques à huiles présentent l'avantage de projetter une image non factuelle, ce qui permet 
de ne jamais mettre en échec la personne atteinte d'une maladie neuro-dégénérative.

BE04174 Adaptateur pour disques 
magnétiques 

ADAPTATEUR POUR DISQUES MAGNÉTIQUES

Permet d’utiliser des disques magnétiques sur 
un projecteur non magnétique.
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Donner à votre 
espace un thème 
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Le SensiView est livré en 
standard avec 9 thèmes 

différents. Les clef USB avec 
des thèmes supplémentaires 

peuvent être commandés 
séparément.

Saviez-vous que...
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BE04593
BE05316
BE04842
BE04778
BE04779
BE04780
BE04781
BE04782
BE04783
BE04789

SensiView avec 9 thèmes
SensiView en plastique blanc   
Housse pour SensiView
Clé USB 1 : SensiView/chariot Hydro - Clé standard de base
Clé USB 2 : Chanson des enfants, Saint Nicolas et chanson de Noël 
Clé USB 3 : Animaux 
Clé USB 4 : Saisons et nature  
Clé USB 5 : Formes et couleurs 
Clé USB 6 : Vacances 
Clé USB 7 : Clé vierge avec structure de menu 

SENSIVIEW

Qu'est-ce qu'un SensiView ?
Le SensiView est une unité d'expérience mobile de projections au plafond ou au mur. Grâce à ce projecteur particulier, Le spectateur pourra suivre les films 
diffusés comme s'il était participant à l'action du film. Le son et la musique correspondante est reproduit au volume que vous avez défini. Le SensiView est 
une solution idéale pour les clients alités.
Le SensiView est compact et mobile et donc polyvalent dans divers départements ou espaces de vie. L'avantage majeur de sa mobilité est que les clients 
peuvent expérimenter les projections et les sons dans leur propre environnement familier. En outre, il est très compact et facile à utiliser.

Comment ça marche? 
Le SensiView dispose d'un système de contrôle accessible avec des boutons simples. Il est équipé de 9 thèmes différents en standard et vous pouvez 
choisir le thème désiré en appuyant sur un bouton. Il est également possible de diffuser des photos personnelles, des vidéos et / ou de la musique via une 
clé USB. Grâce au système d'inclinaison intelligent, le SensiView est réglable et projette sur un plafond ou sur un mur. La projection peut être ajustée à la 
surface. Neuf thèmes sont livrés avec le SensiView: promenade en forêt, monde sous-marin, ciel nuageux, ciel étoilé, voyage en train, jardin des papillons, 
promenade sur la plage, mandalas en mouvement et promenade hivernale.

L'unité d'expérience 
mobile pour les 
projections au 

plafond et au mur
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Le sensiview est compact et mobile

stimuler les sens avec des projections qui remplissent la pièce

3.4 PROJECTION



Fibres optiques3.5

BE01208
BE01209
BE01080
BE01081

Fibres optiques 100 câbles, 100 cm
Fibres optiques 100 câbles, 200 cm 
Fibres optiques 200 câbles, 200 cm 
Fibres optiques 200 câbles, 300 cm

FIBRES OPTIQUES

Les fibres optiques se composent de deux parties : une source lumineuse (à 
commander séparément) et un ensemble de fils. Les fils sont disponibles en plusieurs 
longueurs et s’illuminent sur toute la longueur grâce à des milliers de petits points 
lumineux qui émettent une lumière changeant de couleur et de forme. Les fibres 
optiques créent une forte attirance. Le changement des couleurs améliore l’attention 
et a un effet apaisant. Étant donné que la fibre optique ne fait que conduire la lumière, 
non pas la chaleur et la tension, le matériel peut être touché sans danger. 
La fibre optique est protégée par une gaine résistante, mais attention en cas de
morsures prolongées cette gaine peut-être détériorée. Les dommages résultants 
d'une morsure ne sont pas couverts.

BE04024
BE04394

PSG2025
Source lumineuse LED 30 Watt RGB
Source lumineuse LED 10 Watt RGB

Pack avantage : fibre optique + source

SOURCE DE LUMIÈRE INTERACTIVE

PACK AVANTAGE Cette source lumineuse avec lampe à LED de 10 ou 30 
W donne beaucoup plus ou moins de lumière suivant la 
puissance choisit. Idéale pour bien faire ressortir les fibres 
optiques dans les pièces bien illuminées. En achetant une 
télécommande ou le pad, vous pourrez régler la couleur, la 
vitesse et la luminosité à distance.

Source lumineuse LED 10 W, fibre optique de 200  brins, 250 cm de long, changement 
de couleur automatique. (Non compatible avec le pad ou la télécommande).

BE01095 Source lumineuse FiberGlow portable

SOURCE LUMINEUSE FIBRE OPTIQUE PORTABLE

Source à LED portable à piles (non incluses). Pour transporter les fibres optiques 
partout où vous allez. Attention : convient uniquement pour les fibres optiques à 
100 câbles de 1 mètre de long (BE01208).
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FIBRES OPTIQUES SOURCE LUMINEUSE
LED 10W 

BON PLAN : LE PACK FIBRE OPTIQUE 
PSG2025 : SOURCE ET 200 FIBRES DE 2,50M COMPRISES 

FIBRES OPTIQUES SOURCE LUMINEUSE
LED 30W 

Compatible pad et 
télécomande

Compatible pad et 
télécomande



DOUCHE À EFFET PLUIE EN FIBRE QUART DE ROND

BE01854
BE01852
BE05416
BE01852

Étagère avec douche de pluie droite, 120 x 30 cm 
Étagère avec douche de pluie circulaire, 120 x 120 cm
Tablette fibre optiques pour douche de pluie, demi-ronde 120 x 60 cm
Étagère pour douche de pluie en quart de cercle 120x120

ÉTAGÈRE FIBRES OPTIQUES AVEC RIDEAU DE PLUIE

Conçue spécialement pour pendre les fibres optiques comme un rideau de pluie. Les 200 fils 
sont pendus de manière à ce qu’ils ressemblent à des vrais filets de pluie. La source de lumière est 
montée sur l’étagère. Nous offrons deux versions: une version droite et une version arrondie pour 
montage dans un coin.

BE04413

BE05226 

Etagère avec effet cascade (bois)

Effet cascade d'étagères (blanc)

ÉTAGÈRE FIBRES OPTIQUES À EFFET CASCADE

Conçue spécialement pour pendre les fibres optiques comme une cascade. La source de lumière 
est montée sur l’étagère.

NB : l’étagère est livrée sans fibres optiques et sans source de lumière. Dimensions : 100 x 22 - 41 - 
22 cm entièrement bois

BE04099 
BE04129

Contrôle à distance Coussin RGB LED
Produits 

INTERAGIR AVEC VOTRE FIBREGLOW

Les sources lumineuses (BE04394 et BE04024) sont préparées pour le Wi-Fi en standard. 
La fibre optique peut être rendue interactive de différentes manières grâce à la télécommande et 
au clavier de commande.

NB: Nos étagères sont livrées sans fibres optiques et sans source de lumière.
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DOUCHE DE PLUIE EN FIBRE DEMI-RONDE

FIBRES OPTIQUES EN CASCADE

ÉTAGÈRE EN FIBRE DOUCHE DE PLUIE DROITE

nouveauté
DOUCHE DE PLUIE EN FIBRE DEMI-RONDE



BE01044

NJ271A

Rideau étoilé noir à fibre optiques 
(compatible pad+téléc.)
Rideau étoilé noir à led

RIDEAU D’ÉTOILES LED OU FIBRE OPTIQUES

Un produit fascinant qui sera mis en valeur dans chaque pièce. Les 
innombrables étoiles incorporées dans un rideau noir changent 
continuellement de couleur. Le rideau mesure 200 x 300 cm et est 
livré avec source de lumière. Une télécommande est disponible en 
option (BE04099). Le rideau est compatible WiFi.

BE05203
BE04683

Soleil étincelant ø150 cm (version plafond)
Soleil étincelant ø150 cm (version murale)

SOLEIL ETINCELANT

Ce Soleil Etincelant est le centre brillant de votre espace (snoezelen). Les fils de fibres optiques intégrés donnent un bel effet de lumière et de couleurs 
changeantes. Avec un diamètre de 150 cm, il permet de placer tout un mur ou un plafond dans l'atmosphère colorée souhaitée. Le Soleil Etincelant 
change automatiquement de couleur lentement, mais avec la télécommande, vous pouvez contrôler vous-même la vitesse et l'intensité de la couleur. 
Ou il peut simplement rester sur une couleur.

BE04701
BE01202

Soleil brillant, version murale 
Soleil rayonnant, version plafond 

SOLEIL BRILLANT

Le rayon de soleil à la maison. Ce superbe soleil en bois est pourvu de 
120 petites lampes à LED, pouvant varier en couleur et en luminosité. Le 
soleil est livré avec télécommande, permettant de choisir les couleurs, les 
programmes et l’intensité. Il est en outre compatible WiFi et peut être utilisé 
avec l’appli gratuite et le coussin interractif. Un magnifique spectacle, par 
exemple au-dessus d'un lit (à eau), d’un lit-clos ou tout autre élément de 
couchage. Attention : convient uniquement pour une fixation au plafond. 
Dim. ø 120 cm avec miroir ø 60 cm.
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SOLEIL ETINCELANT SOLEIL ETINCELANT



3.6 PROJECTIE

Éléments de plafond et éléments 

d'éclairage

3.6

BE04099
BE04129

Télécommande RGB LED
Télécommande LED produits

INTERACTION AVEC VOTRE NUAGE

Réglez votre nuage de 2 façons : par télécommande 
(standard) et par le coussin interactif. La 
télécommande permet de changer la couleur, la 
vitesse et la luminosité.

BE01185 Nuage scintillant 240 x 120 x 2 cm

NUAGE SCINTILLANT

Comparable au nuage lumineux (BE01183),
à la seule différence que les lumières sont 
suspendues à des fils qui sont fixés au nuage, ce qui 
crée un tout autre effet. Livré avec télécommande, 
permettant de choisir les couleurs, les programmes 
et l’intensité.

NUAGE SCINTILLANT
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BE01182 Nuage à LED, 100 x 200 cm

NUAGE À LED

Ce nuage en matière synthétique de 100 x 200 
cm, pour fixation au plafond, offre différents jeux 
de couleurs préprogrammés. Grâce à la matière 
synthétique et le transformateur de
12 V, ce nuage convient également pour les 
espaces humides. Livré avec télécommande, 
permettant de choisir les couleurs, les programmes 
et l’intensité. Compatible WiFi.

NUAGE À LED

Compatible pad et 
télécomande

Compatible pad et 
télécomande



BE01183 Nuage lumineux 240 x 120 x 2 cm

NUAGE LUMINEUX

Ce superbe nuage lumineux est pourvu de 120 lampes à LED, pouvant varier 
en couleur et en luminosité. Plusieurs programmes peuvent être prédéfinis. 

Fascinant à regarder et à utiliser au-dessus d’un lit (fixation au plafond unique- 
ment). Livré avec télécommande, permettant de choisir les couleurs, les 
programmes et l’intensité.

BE04850 Sports à LED ø 18 cm télécomande incl.

SPOTS À LED

Ces spots à LED RVB à encastrer, d’un diamètre de 12 cm, 
permettent de créer un éclairage agréable dans l’espace 
multisensoriel. Les spots peuvent varier d'intensité, changer 
de couleur, émettre une lumière blanche ou un programme 
de couleurs, grâce à la télécommande (à commander 
séparément). Compatibilité WiFi en option pour commande 
par iPad/Android. Les spots ne conviennent pas pour les 
espaces humides.

BE01101 Jeu de lumière pour plafond

JEU DE LUMIÈRES POUR PLAFOND

Un superbe ajout à chaque espace : composé d'une grande plaque blanche d’un diamètre de 150 cm, avec des spots et des bandes à LED en quatre 
couleurs et une boule miroir avec moteur. À vous d’allumer et d’éteindre les spots à couleur par deux, et de choisir la couleur, ou d’activer le mode 
aléatoire. Ainsi vous éclairez l’espace à l’aide d’une, de deux ou de trois couleurs différentes. Lorsque les spots à couleur sont orientés sur la boule miroir 
(qui tourne lentement et est réglable par télécommande), ils créent un magnifique spectacle (apaisant). La télécommande permet de régler le jeu de 
lumières, mais nous fournissons également un coussin interactif pour que le résident puisse choisir les couleurs. Il y a le choix entre le jaune, le rouge, le 
bleu et le vert, ou le mode aléatoire. En plus des possibilités de jeu interactives, le jeu de lumière a une valeur pédagogique et purement fonctionnelle : 
toutes les lumières à LED peuvent être activées à l’aide d'un bouton sur la télécommande et éclairer la pièce d’une lumière blanche, pour que tout autre 
éclairage soit superflu.
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Compatible pad et 
télécomande

Compatible pad et 
télécomande



Ciel4
Ciel6
Ciel9
Ciel12 
BE05097
BE04099

4 dalles
6 dalles
9 dalles
12 dalles
Panneau ciel étoilé 120x120cm
Télécommande RVB LED

PANNEAU CIEL ÉTOILÉ

Dalles ciel étoilé créant une ambiance chaleureuse et absorbant les bruits. Les éclats de lumières changent de couleur automatiquement.
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Nous proposons toute une gamme de ciel étoilés RVB en LED. 
Simple et efficace pour donner une ambiance reposante à votre salle. Possibilité de controler les dalles du ciel avec une 
télécommande. 

CIELS ÉTOILÉS



"

"

SIMPLE, 
ATMOSPHÉRIQUE 
ET TOUJOURS 
UN RESULTAT 
SURPRENANT !
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C’est comme cela que l’on peut décrire nos panneaux photo LED en RVB et 
blanc.
Couleur définissable mais aussi de blanc froid à blanc chaud et variateur. 
Simple parce que les panneaux s’adaptent à pratiquement tous les types de 
plafonds et se placent également en un minimum de temps. D’ambiance 
car les panneaux diffusent une lumière agréable et semblable à la lumière 
naturelle. De cette manière, vous transformez les espaces où il y a peu de 
lumière naturelle en un superbe espace. Nous pouvons réfléchir avec vous 
sur l’utilisation, l’image et le modèle.

PANNEAUX PHOTO LED

Nous consulter

PANNEAUX PHOTO LED 60X60 CM

Panneaux photo LED RVBW LED. Couleur définissable mais aussi de blanc à blanc chaud et variateur.



"

"

Les bandes 
lumineuses sur 
le bord donnent 
une belle lumière 
à la pièce.
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ÉCLAIRAGE À LED

Les colonnes à bulles, les fibres optiques et l'éclairage à 
LED peuvent etre réglés à distance par télécommande. 
Transformez votre espace multisensoriel en une pièce 
interactive. Voici quelques exemples.

En fixant des bandes à LED au bord du plafond, vous créez 
une belle ambiance dans la pièce. Notre conseiller vous 
informera sur les possibilités. Simple, facile et avantageux.
Livrable avec profil en aluminium. Les bandes à LED 
sontréglables à distance.

Ces spots à LED RVB à encastrer, d’un diamètre de 12 cm, 
permettent de créer un éclairage agréable dans l’espace 
multisensoriel. Les spots peuvent varier d'intensité, changer 
de couleur, émettre une lumière blanche ou un programme 
de couleurs, grâce à la télécommande (à commander 
séparément). Compatibilité WiFi en option pour commande 
par iPad/Android. Les spots ne conviennent pas pour les 
espaces humides.



BE04846 Sphère organique, ø 50 cm

SPHÈRE ORGANIQUE

La sphère organique est une sphère au design attrayant avec plus 
de 100 points lumineux contrôlés par un microphone intégré. Vous 
avez le choix entre un grand nombre de programmes. Par exemple, 
la sphère peut afficher une pluie colorée lorsqu’elle reçoit du son. 
Un autre exemple est le programme sans bruit où l'ampoule donne 
moins au lieu de plus de lumière lorsqu'il y a du son. La boule 
organique est équipée d'une position de pause afin que la sphère 
soit toujours une décoration attrayante dans l'espace. Via le panneau 
de commande convivial, les différents programmes et vitesses 
peuvent être facilement configurés.

SUPER BOULE MAGIQUE

Cette boule magique est un objet visuel éblouissant, grâce à une 
projection d’huile concentrée à l’intérieur.
Le spectacle changeant est le résultat d'un moteur silencieux qui 
tourne et projette de magnifiques effets de couleur dans cette boule 
de 50 cm. Son effet sera d’autant plus magique dans un espace 
sombre, où il sera un point d’attraction central, surtout pour ceux 
souffrant d’une vision limitée. La boule est montée sur un pied en 
bois solide et est extrêmement robuste. Incorporée dans un podium, 
elle peut être touchée sans danger et permet de profiter pleinement 
de ses effets. Idéale pour les espaces multisensoriels, mais aussi dans 
les chambres à coucher ou les salons. Elle a un diamètre de 50 cm et 
fonctionne, silencieusement, sur 220 V.

BE02076
BE01186

Tunnel sans fond, ø 61 cm
Tunnel sans fond + couvercle 

TUNNEL SANS FOND MURAL

L’illusion optique d'une profondeur infinie. Les magnifiques couleurs 
tournent à des vitesses variables, selon votre choix. Sur pied ou à 
fixation murale.
Vous pouvez aussi l’incorporer dans un podium. Le tunnel est alors 
pourvu d’un couvercle extra résistant sur lequel on peut s’asseoir.

INTERACTIF

BE04808
BE01180

Super boule magique, ø 50 cm
Boule lumineuse interactive à LED de 40 cm 
(avec installation dans podium)
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BE01120
BE01122

Balle lumineuse, ø 8,5 cm p. pièce, chargeur inclus
Balle lumineuse, ø 15 cm p. pièce, chargeur inclus

BALLES LUMINEUSES

De belles balles lumineuses décoratives, qui changent de couleur. 
L’éclairage est réglable : couleur constante, (7 couleurs), changement 
lent ou clignotant. Les balles se vendent par pièce ou par trois et 
fonctionnent à piles rechargeables (non fournies). Le chargeur 
pour les piles a un design élégant et est en harmonie avec la forme 
des balles. Les balles peuvent bien sûr être prises en main sans 
aucun danger et peuvent être allumées et éteintes par interrupteur. 
Lorsqu’elles sont entièrement rechargées, elles peuvent s’illuminer 
pendant 6 heures environ. Les boules peuvent être rechargées 
facilement à l’aide du chargeur.

BE01123 Cube lumineux, 7,4 x 7,4 cm (piles non incluses)

CUBE LUMINEUX

Le cube change continuellement de couleur et émet une lumière 
douce. Pour un superbe effet, surtout dans les pièces sombres.

BE04636 Coussin Clair de Lune

COUSSIN CLAIR DE LUNE

Une simple pression sur ce coussin en peluche blanche l'allumera ou 
l'éteindra. Housse amovible pour un nettoyage facile.
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BE01041 Serpentin lumineux coloré, 6 m

SERPENT LUMINEUX

Le serpent lumineux, avec boîte de commande, est disponible en 
une version multicolore de 7 mètres. La vitesse à laquelle les lampes 
s’illuminent est réglable. Le serpent doit toujours être pendu hors de 
portée.

BE01056
BE00979
BE01057

Boule à facettes ø 20 cm, sans moteur
Boule à facettes ø 30 cm, sans moteur
Moteur pour boule à facettes jusqu’à ø 40 cm 

BOULE MIROIR

Une superbe boule miroir, à fixer au plafond ou sur un support.

BE01058 Spot faisceau complet

SPOT FAISCEAU

Livré avec moteur et disque à 4 couleurs.

BE04338 Mobile de dauphins LED

MOBILE À DAUPHINS LED

3 dauphins de 10 cm qui changent de 
couleur. Avec adaptateur.

BE01125 Cristal de glace à LED petite

CRISTAL DE GLACE À LED

Le petit cristal change de couleur. 
Fonctionne à piles (non incluses).
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BE05385 Simon le mouton endormi

SIMON LE MOUTON ENDORMI

Simon le mouton endormi t'aide à t'endormir. Ce mouton en 
peluche, tout doux, est apaisant et calmant grâce à la lumière et aux 
2 mélodies et 7 sons disponibles (battement de cœur, pluie, vagues, 
aspirateur, ventilateur, chut et nuit d'été). Le volume est réglable et 
la peluche s'éteint automatiquement après 15 minutes. Fonctionne 
avec 3 piles AAA (non incluses). Taille 30 x 15 x 22 cm et lavable à 30 
degrés. 
(Veuillez d'abord retirer le module de son).

BE04666 Blue star projecteur dynamique

BLUE STAR PROJECTEUR DYNAMIQUE

Ce projecteur Blue Star associe images et sons doux et apaisants. 
Relaxant, ce monde sous-marin est caractérisé par des vagues et 
des poissons. Outre deux mélodies différentes, le projecteur émet 
également le son des vagues et le battement du coeur.
Le projecteur Aqua Star démarre automatiquement son programme 
avec le son et la projection. Le projecteur s’éteint automatiquement 
après 20 minutes. L'étoile autour du projecteur est en tissu et lavable 
en machine.

BE04668 Kiki le chat

KIKI LE CHAT PROJECTEUR ÉTOILES

Kiki le Chat, projecteur d’étoiles au plafond 
avec 4 modes de couleurs différentes : 
orange, bleu, vert ou multicolore.
Équipé de 3 mélodies apaisantes : rythme 
cardiaque, musique nature ou lounge.
Le projecteur est automatiquement activé 
par le son (par ex.) des pleurs.
La musique s'éteint automatiquement après 
15 minutes, et la projection après 30 minutes

BE05084 Projecteur baleine aqua dream

PROJECTEUR BALEINE AQUA DREAM

Le projecteur d'effets aquatiques permet 
de s'endormir paisiblement grâce à ses 
projections sous-marines animées avec des 
petits poissons en mouvement.
3 intensités lumineuses. Berceuse, sons 
marins ou bruit blanc. Arrêt auto (musique 
15 min, projections 25 min). Peluche lavable 
(déhoussable).

BE04669 Katie la chatte veilleuse

KATIE LA CHATTE VEILLEUSE

Câliner cette veilleuse dans le noir. Vous 
activez la lumière en appuyant doucement 
sur son ventre. De plus, Katie joue 3 
mélodies programmées, berceuses, confort 
ou de nature. 2 niveaux de volume. Le son 
et la lumière s’éteignent automatiquement 
au bout de 20 minutes.
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BE05080 Aquarium UV, 100 x 40 x 65 cm (blanc)

AQUARIUM UV

Toujours un produit phare dans notre catalogue, cet aquarium à l’éclairage ultraviolet, reste fascinant ! D’autres dimensions et thèmes sur demande.

BE05081 Aquarium UV portable (blanc)

AQUARIUM PORTATIF

Une version portable de l’aquarium. Cette boîte est pourvue d'un panneau avant coulissant, afin de permettre d’apporter des modifications personnelles. 
Différents éléments peuvent être fixés au petit moteur rotatif en haut.

Cet aquarium 
est disponible en 
différentes tailles



"
"

Les aquariums à 
lumière noire sont 
parfaits pour être 

intégrés dans un mur 
ou dans un podium.
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BE05082 Aquarium d'angle UV, 125 x 85 x 42 cm

AQUARIUM D'ANGLE UV

L'aquarium d'angle uv sera un point de repos dans l’espace 
multisensoriel. Ce fascinant aquarium est un élèment dont on ne se lasse 
jamais, grâce aux superbes couleurs et l’élément rotatif. Les panneaux 
latéraux mesurent 60 cm. D’autres dimensions et thèmes sont disponibles 
sur demande.

BE01187 Installation d'un aquarium à lumière noire

AQUARIUM ENCASTRÉ DANS UN PODIUM

Cet aquarium intégré continue de captiver. Également disponible dans 
d'autres tailles et thèmes sur demande. 
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BE01155 Cascade de fluoline de 100 cm de large (33 fils de 200 cm)

CASCADE FLUOLINE

Très chouette à utiliser dans un espace snoezelen, pour un stimulus 
visuel et tactile. Les fils fluorescents de deux mètres de long pendent 
et forment une cascade joyeuse. Une armature de sécurité avec tube 
luminescent est fixée en haut.

BE01174 Fluoline douche 90 x 90 x 180 cm 

DOUCHE FLUOLINE

Un îlot de détente entouré d'un rideau de fils fluorescents. Quatre 
armatures UV LED diffusent une lumière chaude fluorescente 
qui illumine merveilleusement les fils (180 cm de long). Le miroir 
arrondi en haut y ajoute un effet spatial. Les armatures UV LED sont 
incorporées derrière une plaque en acrylate.

BE01252
BE05260
BE05261

Tapis UV festonné, par m2
Tapis UV festonné, dim1x1 mtr
Tapis UV festonné, dim1x2 mtr

TAPIS UV

Un superbe tapis finement tissé de fils multicolores fluorescents. Idéal pour un 
espace multisensoriel et intéressant pour les personnes avec un handicap visuel. 
Le tapis est tout doux et résistant à l’usure. Peut être commandé sur mesure.

TAPIS UV AVEC FILS FLUORESCENTS



BE00952 Boîte noire

BOÎTE NOIRE

Cette boîte noire est une boîte de rangement de 38 x 52 x 42 
cm, qui contient une grande quantité de matériel fluorescent 
pour jouer et découvrir. Elle est idéale pour transporter
le matériel d'une pièce à une autre. La boîte contient : un 
mini-TL UV avec armature, 1 set de granulés fluo, 3 pelotes de 
laine fluo, 1 set de tulle fluo, 7 flacons de peinture fluo (60
ml), 1 kit de fils fluo, 4 bâtons fluo de 20 cm, 4 bâtons fluo 
de 40 cm, 1 bombe aérosol avec peinture fluo, 1 gant UV, 2 
bâtons de jonglage UV de 26 cm, 2 bâtons de pluie UV de 40 
cm, une chenille UV, 3 foulards fluo, 1 ballon UV et 1 set de 
étoiles. D’autres sets sont possibles sur demande..
Le contenu et les couleurs peuvent sensiblement changer.

BE01103
BE01104
BE01105
BE01106
BE01108
BE01109
BE01111
BE01113
BE01114
BE01115
BE01116

Cordon fluorescent ø 2 mm, au mètre, jaune
Cordon fluorescent ø 2 mm, par mètre vert
Cordon fluorescent ø 2 mm, au mètre bleu clair 
Cordon fluorescent ø 2 mm, par mètre orange
Cordon fluorescent ø 2 mm, par mètre rose
Cordon fluorescent ø 2 mm, par mètre blanc
Cordon fluorescent ø 4 mm, au mètre, bleu
Cordon fluorescent ø 4 mm, par mètre rouge clair
Cordon fluorescent ø 4 mm, par mètre jaune/vert
Cordon fluorescent ø 4 mm, par mètre orange
Cordon fluorescent ø 4 mm, par mètre rose

FILS FLUORESCENT UV

Des fils fluo pour un effet magique. Le fluo exposé à la lumière 
noire accentue les contrastes et permet de travailler avec la 
mal-voyance. 

BE01206
BE04482

BE04483

TL lumière noire avec armature, 45 cm
Lampe UV LED 61 cm, avec armature de sécurité, 
inclinable

Lampe UV LED 91 cm, avec armature de sécurité, 
inclinable

LUMIÈRE NOIRE AVEC ARMATURE

Un tube Fluo UV pour éclairer et faire illuminer les produits 
Fluo. Les versions inclinables disposent d'une puissante lampe 
UV LED, facile à viser.

BE00786
BE00787
BE00788
BE00789
BE00790

Aérosol peinture fluo bleue
Aérosol peinture fluo verte
Aérosol peinture fluo jaune
Aérosol peinture fluo orange
Aérosol peinture fluo rose

BOMBE AÉROSOL DE PEINTURE FLUO

Cette peinture fluo est idéale pour exprimer sa créativité. Flacon 
de 400ml.
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TULLE FLUO

Effet fluorescent puissant. Le tulle est livré en quatre couleurs, 100 x 130 
cm pour chaque couleur. À utiliser à de nombreuses fins créatives.

BE00756 Tulle fluo, 150 cm x 4 m, 4 couleurs

LAINE FLUO

Avec ces pelotes de laine fluorescente de 50 grammes, vous pouvez 
tricoter une belle écharpe.

BE00755 Laine fluo, 3 pelotes, 3 couleurs

PEINTURE FLUO

Livrée en set de 7 couleurs différentes. Le set contient 7 flacons de 60 ml.

BE00757 Peinture fluo, set de 7

TUBE UV À DEUX BRUITS

Deux bruits en un ! Tapez sur une extrémité pour entendre les billes 
qui bougent, et l’autre extrémité pour entendre un grondement. Forte 
luminosité sous UV. Set de 4, longueur de 40 cm.

BE02375 Tube UV à deux bruits, 4 pcs.

BARRES FLUO

Set de quatre ou huit bâtons fluo qui rayonnent sous un éclairage UV.

BE00751
BE00752
BE00753
BE00742

Bâtons fluo 40 cm, 8 pièces
Bâtons fluo 20 cm, 8 pièces
Bâtons fluo 20 cm, 4 pièces
Bâtons fluo 40 cm, 4 pièces

FOULARDS FLUO

De superbes objets fluorescents tactiles pour jouer. Les foulards ont des 
dimensions de 60 x 60 cm et sont livrés par trois.

BE04019 Foulards Fluo, set de 3
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KIT D’ACTIVITÉ FILS FLUO

Ce kit contient 24 mètres de cordon fluo de 6 couleurs différentes, avec 
un diamètre de 2 et 4 mm (longueur 12 mètres), créer des bracelets, 
des colliers et d’autres bijoux.

BE00951 Kit fils fluo, 20 m

BALLE LUMINEUSE DANS LE NOIR

Balle avec une texture irrégulière. Absorbe la lumière blanche et 
s’illumine dans le noir. Diamètre : 16,5 cm.

BE02376 Balle lumineuse dans le noir

GANTS UV

Une paire de gants confortables en matière stretch. Elles conviennent 
pour les mains d’adultes et permettent de créer un bel effet dans le noir 
car ils s’illuminent sous la lumière UV.

BE01467 Gants UV

ÉTOILES

Les possibilités d’utilisation sont illimitées, laissez libre cours à votre 
fantaisie. Ces 10 formes organiques réagissent à la lumière.
Attention elles ne sont pas fluo.

BE01207 Taches de couleurs, 10 pcs

SPAGHETTI STRETCHY UV

Des spaghettis élastiques. Utilisez la lumière UV pour un effet 
fantastique. Longueur 28 cm.

BE04020 Spaghetti stretchy UV

GRANULÉS FLUO

Les possibilités d’utilisation sont illimitées, laissez libre cours à votre 
fantaisie. Livré en 5 couleurs, 100 grammes par couleur.

BE00758 Granulés fluo 5 couleurs 500 gr.
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BE01225
BE01227
BE01228
BE01229
BE01230
BE01231
BE01232
BE01234

Miroir incassable angulaire, 2 pièces de 100 x 100 cm
Miroir incassable 40 x 100 cm, sans cadre en bois
Miroir incassable 40 x 100 cm, avec cadre en bois
Miroir incassable 60 x 120 cm, sans cadre en bois
Miroir incassable 60 x 125 cm, avec cadre en bois
Miroir incassable 120 x 120 cm, sans cadre en bois
Miroir incassable 125 x 125 cm, avec cadre en bois
Miroir incassable 125 x 245 cm, avec cadre en bois

MIROIRS INCASSABLES

Les miroirs sont utilisés fréquemment dans les espaces 
multisensoriels et créent un superbe effet à proximité d'une colonne 
à bulles et d’autres éléments d’éclairage. Fabriqués en acrylate, 
les miroirs incassables sont disponibles dans toutes les dimensions 
souhaitées. Pour la version à fixation murale, nous conseillons 
d’acheter une plaque arrière et un cadre. D’autres dimensions sur 
demande.

BE02076
BE01186

Tunnel profondeur, ø 61 cm 
Tunnel profondeur + couvercle

TUNNEL PROFONDEUR MURAL

L’illusion optique d'une profondeur infinie. Les magnifiques couleurs 
tournent à des vitesses variables, selon votre choix. Sur pied ou à 
fixation murale.
Vous pouvez aussi l’incorporer dans un podium. Le tunnel est alors 
pourvu d’un couvercle extra résistant sur lequel on peut s’asseoir.
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Prendre conscience de soi. Vous pouvez utiliser un miroir pour la prise de 
conscience et la reconnaissance, mais aussi pour agrandir une pièce ou pour 
renforcer l'effet d'un appareil à bulles, par exemple. Nous pouvons également 
décorer votre espace avec nos miroirs incassables et résistants aux chocs ; 
demandez à votre conseiller.

MIROIRS

MIROIR ONDULÉ SUR MESURE

COIN MIROIR 100 X 100 CM

INSTALLATION D'UN TUNNEL DE PROFONDEUR TUNNEL DE PROFONDEUR AU MUR



BE04685 Miroir triptyque, 180 x 120 cm 

MIROIR TRIPTYQUE

Le miroir triptyque est un bel enrichissement 
pour l’espace multisensoriel et facile à 
combiner avec un tube snoezelen ou une 
colonne à bulles. Le triptyque a une hauteur 
de 180 cm, le panneau central a une largeur 
de 60 cm et les panneaux latéraux une 
largeur de 30 cm.

BE04657 Miroir roulant 60 x 180 cm

MIROIR ROULANT

Miroir équipé de deux roulettes pivotantes à 
frein. Le miroir est entièrement basculant.

BE01617 Miroir rieur grand format 
60 x 160 cm

MIROIR RIEUR GRAND FORMAT

Miroir rieur grand format, taille 60 x 160 
cm. Miroirs rieurs ; courts, longs, épais ou 
fins, tout est possible avec un miroir rieur. Le 
miroir ondulant suscite généralement des 
réactions d'étonnement et de plaisir. Peut 
également être réalisé sur mesure.

BE01336 plaque miroir

PLAQUE MIROIR

Séparée ou pour le système d’apprentissage 
par le jeu

BE04648 Hutte à miroirs

HUTTE À MIROIRS

Les cinq parois en mousse de 7,5 cm 
épaisseur se replies pour créer un certain 
nombre de formes amusantes. Les trois 
panneaux de miroir amovibles (entourés 
de mousse souple) augmentent le plaisir. 
Construisez votre «hutte à miroirs»!

BE01149 Boîtier du miroir

BOÎTIER DU MIROIR

Un complément intéressant pour un espace 
snoezelen, mais qui peut aussi être utilisé comme 
un élément séparé. L'intérieur est équipé de miroirs 
acryliques résistants aux chocs qui produisent un 
effet "kaléidoscopique" lorsque vous êtes à l'intérieur. 
Option : roulettes pivotantes à double frein pour le 
rendre mobile. Dimensions : 110 x 110 x 84 cm.
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Chariots Snoezelen3.9

PAQUET CHARIOT ELINE
Pour rendre le chariot Eline encore plus complet, nous avons 

composé le paquet snoezelen BE05375, avec le contenu suivant :

  •  Fibres optiques : 200 câbles de 2 mètres de long avec source 

lumineuse RGB LED 30W

  •  Projecteur solaire 100 LED avec roue à fluide magnétique et 

moteur roue (un demi-tour par minute)

  • Diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles

BE05374
BE05375

Chariot Eline, hêtre
Paquet chariot Eline

CHARIOT SNOEZELEN ELINE

Pour des raisons de sécurité, les appareils sans eau peuvent 
être utilisés dans certaines pièces. Ce chariot à été conçu 
spécialement à cet effet. Ce chariot est équipé d'un tube de 
couleur LED, qui change de couleur et de motif lumineux par 
simple pression sur un bouton. Choisissez parmi les couleurs 
unies pour éclairer une pièce sombre, ou passez à l'un des huit 
programmes de couleurs mobiles, créant un arc-en-ciel toujours 
changeant de faisceaux lumineux verticaux et horizontaux.

Derrière le tube de couleur givré se trouvent des miroirs qui 
créent un bel effet de profondeur. Le chariot est également 
équipé d'un système de musique avec haut-parleurs intégrés et 
le gestionnaire d'énergie qui l'accompagne permet de contrôler 
les différents éléments. À l'arrière du chariot, un magnifique 
aquarium à lumière noire a été intégré. 

N'oubliez pas de 
commander le paquet 
chariot Eline avec le 

chariot.

SNOEZELEN ET PERCEPTION

Photos non-contractuelles
137

3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

Aller vers...plutôt que d'emmener vers...c'est l'idée du chariot 
Snoezelen mobile. Il vous sera utile pour les résidents difficiles à 
déplacer ou dans les établissements n'ayant pas de pièce à consacrer 
à Snoezelen. Par ailleurs un chariot vous permet de développer 
Snoezelen à un prix plus modique qu'avec un espace. Par contre, les 
repères spatio-temporaux seront plus difficilement compréhensibles 
par le résident.

SNOEZELEN & MOBILITÉ

Chariot Eline
Nouveauté



BE05292
BE05317

Chariot Miranda, hêtre
Paquet chariot Miranda

CHARIOT MIRANDA

Le chariot Miranda est le mélange parfait des possibilités offertes 
par notre chariot Sophie (p.141) et le projecteur SensiView 
(p.115. Le panneau de commande convivial vous permet de 
choisir parmi 9 thèmes standard apaisants, mais vous pouvez 
également utiliser vos propres clef USB via le port USB. Le 
vidéoprojecteur, l'amplificateur et les haut-parleurs intégrés 
offrent une bonne projection et un bon son. Une belle unité de 
bulles est entourée de miroirs. La colonne à bulles est réglable 
en couleur, en programme, en vitesse et en intensité.

Le power manager permet de contrôler chaque élément 
indépendemment. Il est également possible de passer au lecteur 
Smart Blu-ray via le commutateur vidéo HDMI et de connecter 
un ordinateur portable à ce commutateur. 

N'oubliez pas de 
commander le paquet de 

Miranda.

PAQUET MIRANDA

Pour compléter le chariot Miranda, le paquet snoezelen BE05317 a 
été composé avec le contenu suivant :

  •  Câbles FiberGlow 200, 2 mètres de long avec source 
lumineuse 30 Watt

  •  Boîte de perception "Ouïe
  •  Boîte de sens "Voir
  •  Boîte à sensations
  •  Boîte à sens "Odeur

Le contenu de ce paquet peut varier.
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chariot miranda
Nouveauté



PAQUET ERIC

• Fibres optiques 200 brins 200 cm
• Source lumineuse pour fibres optiques en LED 30 W
• Coussin tactile
• Projecteur à LED SOLAR 100 + Disque à huile
• Petite boîte des Sens l'Ouïe
• Petite boîte des Sens la Vue
• Petite boîte des Sens le Toucher
• Petite boîte des Sens l'Arôme

BE04960 + 
BE04959 + 
BE04961 + 
BE04949

Chariot Eric , hêtre
Chariot Eric , blanc
Chariot Eric , blanc/noisette foncé

 Paquet Eric

CHARIOT MULTISENSORIEL ERIC

Le chariot Eric est notre modèle le plus compact. Il est étroit et 
donc très maniable et pratique pour les espaces de plus petite 
taille. L’effet de la colonne à bulles incorporée est renforcé par les 
portes rabattables et les miroirs résistants aux chocs. La colonne 
à bulles est compatible WiFi et réglable par télécommande. 
L’option supplémentaire du coussin interrupteur (BE04129) 
permet au résident de choisir les couleurs et de travailler de 
manière interactive. Vous pouvez sélectionner la couleur et 
l’intensité, ainsi que des programmes prédéfinis. Le chariot Eric 
Deluxe comprend aussi une installation de musique.
Les dimensions sont de : 60 x 80 x 165 cm.

BE01712 Maracas 2 pièces petites 5x15 cm
BE01724 Tambourin lune
BE02205 Cabasa petit 6x12 cm
BE02186 Grenouille petite 9x6,5 cm
BE01713 Bracelet 7 cloches en bois brut 9x2 cm
    Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "Ouïe" (BE04940)

BE02358 Balle rebondissante flashy
BE01729 Spectacle liquide de couleur
BE01215 Projecteur à prisme
BE01266 Boule pointue
BE01055 Couleur œuf
BE02328 Tubes à paillettes 13 cm, lot de 4
BE02357 Ballon gonflable grand
BE02393 Projecteur arc-en-ciel
    Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "voir" (BE04942)
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BE01448 Jeu de pinces deux 8,5 cm
BE04811 Hetty Hippo 
BE01266 Boule pointue
BE01622 Jeu de 6 boules molles et pelucheuses
BE02409 Balle facile à attraper
BE02376 Boule lumineuse UV dans le noir
BE01146 Couverture de l'espace
    Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "toucher" (BE04943)

BE04707 Diffuseur d'arômes Mood
BE01264 3 huiles a10 ml : lemongrass, pure air 
    & lavande française 
    Le contenu de ce paquet peut varier.

Boîte sensorielle "olfative" (BE04944)

"

"

chariot 
eric & chariot paul 
comprennent 
4 boîtes sensorielles

Le contenu des bacs à sens 
peuvent changer.

Saviez-vous que...

PAQUET PAUL

•  Fibre optique, 200 brins d’une longueur de 200 cm avec 
source de lumière

• Diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles
• Projecteur Solar 100 LED, avec pied et disque à huile
•  Set de petits objets tactiles : balle koosh, coussin Whoozit, 

petit jeu tactile, bâton à paillettes, 4 bâtons fluo de 20 cm, set 
d’activités fluo et un ballon Wiggly Giggly

•  Coussin musical, 3 balles lumineuses rechargeables, 
marionnette Bobby

•  Néon lumière noire avec armature de sécurité, installé sur une 
planche de base

• Spot lumineux avec disque de couleurs
• Balle à facettes avec moteur et pied de table
• Set de 4 petits instruments de musique (rythmiques)
• Coussin tactile
• Bâton de pluie en bois de cactus
• 1 cube lumineux (piles non incluses)
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BE04957 + 
BE04958 + 
BE04956
BE04938

Chariot Paul, blanc 
Chariot Paul, blanc/foncé/Noisette
Chariot Paul, hêtre
Paquet chariot Paul

CHARIOT MULTISENSORIEL PAUL

Le chariot multisensoriel Paul est une superbe armoire sur roulettes, avec deux 
portes verrouillables, deux étagères, une barre de poussée horizontale et des 
trous de passage pour fils électriques à l’arrière et au-dessus. Sur et dans le 
chariot se trouve une série d’objets multisensoriels sélectionnés avec soin:
  •  Dimensions : 130 cm de large (plus 6 cm pour la barre), 65 cm de 

profondeur et 110 cm de haut
  • Colonne à bulle modèle de table, hauteur 85 x diamètre 12 cm

Le contenu du chariot peut évidemment être adapté aux souhaits individuels, 
à un prix adapté. La composition du chariot peut changer avec le temps. Les 
produits de remplacement seront bien sûr du même niveau de qualité.

3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

Jeu de musique et 
découpes de haut-parleurs 

pour le son



BE05034 + 
BE05083 + 
BE04952 + 
BE04951

Chariot Sophie, hêtre 
Chariot Sophie, blanc 
Chariot Sophie, blanc/noisette foncé
Paquet chariot Sophie

CHARIOT SOPHIE

Bulles, projection, arôme ; toutes les fonctionnalités sont 
intégrées dans le chariot Sophie. Le chariot ergonomique 
repose sur des roues solides et peut être utilisé partout. Il est 
équipé de divers éléments susceptibles de stimuler les sens : 
musique, images et unité à bulles. L'image est projetée sur le 
mur ou le plafond via un projecteur et le son est diffusé par les 
haut-parleurs intégrés. Avec le commutateur vidéo HDMI, vous 
pouvez utiliser le lecteur Blu-Ray intelligent ou votre propre 
appareil. Le lecteur Blu-Ray a plusieurs fonctions. Il lit des disques 
mais peut également être connecté à Internet via le Wi-Fi. Vous 
pouvez utiliser toutes les applications préprogrammées telles 
que Youtube, mais aussi l'internet, transformant votre vidéo 
projecteur en une Smart TV. Enfin, la diffusion vidéo avec, par 
exemple, votre téléphone, est également possible. Une colonne 
à bulles se trouve au milieu de miroirs. Elle est réglable en termes 
de couleur, de programme, de vitesse de changement de 
couleur et d'intensité lumineuse. Tous les éléments peuvent être 
commutés séparément, ce qui permet de bien doser les stimuli. 
Dimensions : 66 x 78 x 163 cm.

Le chariot Sophie 
comprend 4 boîtes de sens

Le contenu de ce paquet
peut varier.

PAQUET SOPHIE

• Lecteur Blu-Ray
• Amplificateur
• Vidéo projecteur
• Gestionnaire de l'énergie
• Haut-parleurs intégrés
• Fibre optiques 200, 2 mètres de long avec source lumineuse 30 Watt

• Colonne à bulles ø 150 x 145 (Prêt pour le Wi-Fi)
• Boîte à sens "Ouïe
• Boîte de sens "Voir
• Boîte à sensations
• Boîte à sens "Odeur
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3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

"

"

Amener le Snoezelen avec 
ce chariot ; une expérience 
complète de snoezelen 
mobile.

..



PAQUET ALEX

• Amplificateur
• Lecteur BluRay/DVD + 2 DVD ambiance et paysage
• Haut-parleurs incorporés
• Dffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles
• Petit coussin musical
• Bâton de pluie Chili
• Bâton à paillettes
• Petite grenouille
• Set de 4 balles UV spinky
• Coussin tactile Whoozit
• Tube orange Mega Oozy
• Marionnette grand-mère
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BE04954
BE04953
BE04955
BE04950

Chariot Alex, hêtre
Chariot Alex, blanc
Chariot Alex, blanc/noisette foncé
Paquet chariot Alex

CHARIOT MULTISENSORIEL ALEX

Un chariot de haut niveau, à un prix attractif. Le chariot Alex 
est un bel atout. Nous avons équipé ce chariot avec un lecteur 
BluRay et un écran de 21 pouces intégré dans la porte. Vous 
pourrez non seulement utiliser les DVD snoezelen, mais aussi 
vos propres DVD, films et vidéos sur clé USB, iPod ou votre 
téléphone. Vous pouvez même utiliser un album de photos 
pour entraîner la mémoire en feuilletant des photos fournies par 
la famille. L’écran est bien visible à partir d’un fauteuil roulant 
car l’angle peut être ajusté électroniquement. Le chariot Alex 
peut être fermé à clé. La colonne à bulles est compatible WiFi. 
Nous avons encore ajouté d’autres éléments pour stimuler 
l’ouïe, le toucher et l’odorat. Il contient, un petit coussin musical, 
un diffuseur d'huiles essentielles avec 3 pack huiles et d’autres 
articles stimulant le toucher.

•  Dim. : 112 cm de haut avec roulettes ø 7 cm x largeur 65 cm x 
profondeur 60 cm avec porte

• Colonne à bulles ø 15 x 145 cm de haut (WiFi)

3.9 CHARIOTS SNOEZELEN

BE04129 Emetteur wifi & coussin interrupteur
 

EMETTEUR WIFI & COUSSIN INTERRUPTEUR

• Tous les chariots sont équipés d'une télécommande pour 
commander les produits LED.

•  L’option supplémentaire du coussin interactif (BE04129) 
permet au résident de choisir les couleurs et de réellement 
travailler de manière interactive. 



BE04462
BE05259
BE04778
BE04779

BE04780
BE04781
BE04782
BE04783
BE04789

Chariot Hydro, bois
Chariot Hydro, plastique 
Bâton 1 SensiView/Hydro : Bâton standard de base
Clé USB 2 : Enfants, Saint-Nicolas et chansons de 
Noël 
Clé USB 3 : Animaux 
Clé USB 4 : Saisons et nature  
Clé USB 5 : Formes et couleurs  
Clé USB 6 : Vacances 
Clé USB 7 : Clé vierge avec structure de menu

CHARIOT HYDRO

Toutes les fonctionnalités sont intégrées dans ce chariot étanche 
équipé en 12 volts. Absolument sûr dans votre pièce humide 
(salle de bain ou piscine). Equipé de divers éléments pouvant 
stimuler les sens: musique, image et arômes. Le chariot Hydro est 
équipé de base, de haut-parleurs intégrés, d'un miroir et d'une 
colonne à bulles. De plus, le chariot est équipé d'un ordinateur, 
avec lequel vous pouvez jouer 9 thèmes différents avec une 
clé USB, variant d'un thème de la mer à une promenade sur la 
plage. Le choix vous appartient !
Il est également possible d'utiliser votre propre clé USB avec, par 
exemple, des vidéos et / ou des chansons. L'image est projetée 
sur le mur ou le plafond via un projecteur. Enfin, un diffuseur 
d'arômes a été pensé pour ajouter un élément olfactif. Une 
batterie pleine offre 8 heures d'autonomie.

Éveiller les sens
pendant un moment de bain
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Chariot 

spéciale salle de bain



Les produits sensoriels fournis dans un sac à dos ou une valise 
permettent de faire du snoezelen à domicile et d’accompagner 
les personnes chez elles. Il existe 2 versions de la valise snoezelen : 
1 pour enfants et 1 pour séniors. Ne vous laissez plus limiter par le 
lieu pour accompagner les personnes. Pour les professionnels, les 
soignants ou les parents.

Valise & sac à dos multisensoriels

SNOEZELEN ET PERCEPTION
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BE01359 Valise multisensorielle pour enfants

VALISE MULTISENSORIELLE POUR ENFANTS

• BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à huile
• BE01208 fibres optiques100 fibres de 1 mètre 
• BE02377 Grotte agréablre
• BE01629 Poupée gant chat
• BE01647 Poupée lapin
• BE01797 Set de massage
• BE01750 Balle hérisson
• BE01738 + 01642 Petite balle légère 
• BE02378 Serpent vibrant

BE01053 Valise multisensorielle pour adultes

VALISE MULTISENSORIELLE POUR ADULTES

• BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à huile
• BE01095 Source led pour fibres optiques 
• BE01208 Fibres optiques 100 fibres de 1 mètre
• BE01120 Boule lumineuse ø 8,5 cm
• BE01241 Aromastream avec set de 3 huiles 
• BE02325 Bâton cascade, son élevé
• BE04360 Bâton de pluie
• BE01449 Set de balles hérisson
• BE01459 Set de 4 anneaux à disques
• BE02381 Set de 4 balles à crampons senso 
• BE02358 Ballon rebondissant flash
• BE02371 Tube Mega Oozy vert
• BE02396 Dé multicolore 7 x 7 x 7 cm
• BE02056 Chenille UV

BE01054 Sac à dos multisensoriel

SAC À DOS MULTISENSORIEL

• BE01133 Projecteur Space avec 1 disque à huile
• BE01120 Boule lumineuse ø 8,5 cm
• BE01241 Aromastream avec set de 3 huiles
• BE04360 Bâton de pluie
• BE01637 Poupée papillon, 10 cm
• BE01641 Poupée souris, 10 cm
• BE02381 Set de 4 balles à crampons senso
• BE02382 Balle à bouchons

Facile à prendre

dans la voiture



Systèmes sensoriels interactifs3.10

A

B
C

D

Snoezelen INTERACTIF

Contrôlez activement la pièce grâce à ces éléments

Interrupteur Dés Mouvements
baguette magique
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Nouveauté
ISNOEZZ



Action, réaction et provocation à bouger
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ISNOEZZ® SNOEZELEN INTERACTIF

Interactive snoezelen : influence directe du client sur l'environnement. Action, réaction et mouvement stimulant ; être capable de faire ses propres choix 
peut signifier plus de confiance en soi, car faire ses propres choix donne plus de liberté et un peu de contrôle. Le fait de pouvoir jouer avec les éléments 
dans une chambre snoezelen peut contribuer positivement au développement de votre client à différents niveaux. Le snoezelen interactif peut être 
utilisé dans un cadre thérapeutique, mais il peut aussi être une extension de votre salle snoezelen (existant), ce qui le rend adapté à un groupe cible 
encore plus large.

Avec iSnoezz®, vous disposez d'un système de contrôle interactif intelligent et innovant qui peut même être utilisé par des clients souffrant de handicaps 
multiples. iSnoezz® peut également être un complément précieux dans les soins aux personnes âgées. Les éléments familiers du snoezelen (tels que 
l'unité de bulles, FiberGlow, l'éclairage LED, le projecteur ou le beamer) peuvent être contrôlés par vos clients par le biais : 

 • lancer ou faire rouler un cube avec des cases de couleur et/ou de photo,
 • en agitant ou en pointant une baguette magique sans fil,
 • de faire fonctionner divers commutateurs sans fil,
 • par une caméra qui détecte certains mouvements et émotions du corps et les convertit en actions. 

Ce produit est donc plus qu'un panneau de commande sur le mur qui vous permet de contrôler la pièce de manière interactive. Le iSnoezz® est 
développé spécialement pour vos clients afin de leur donner le contrôle des activités de snoezelen dans votre propre environnement snoezelen. Tous 
les éléments que votre client utilise lorsqu'il travaille avec iSnoezz® sont sans fil et sûrs. Le système peut être programmé en néerlandais et possède son 
propre réseau Wi-Fi interne et bénéficie d'une assistance à distance. 

Prix sur demande
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BE04848 Panneau lumineux carré

PANNEAU LUMINEUX CARRÉ

Ce panneau carré lumineux est interactif. Des couleurs 
apparaissent et s’illuminent en y passant la main. Vous pouvez 
ainsi créer des motifs et formes illuminés et les "effacer".

BE01181
BE01450

Paroi interactive à boules LED
Paroi interactive à boules LED, déco

PANNEAU LUMINEUX INTERACTIF À BOULES

Ce panneau est pourvu de 5 boules à LED de différentes 
tailles. Les boules réagissent aux sons et au toucher, après quoi 
elles changent de couleur et produisent un son. Différents 
programmes sont possibles. Il existe également une version 
peinte.

BE01602
BE04681

Paroi musicale illuminée, 80 x 110cm 
Base mobile haute/basse

PAROI OVALE ILLUMINÉE ET MUSICALE

Ce panneau ovale lumineux est interactif. Des couleurs 
apparaissent et s’illuminent en y passant la main. Vous pouvez 
ainsi créer des dessins illuminés et les "effacer". Elle permet en 
outre de faire de la musique, en jouant de la harpe ou de la 
trompette avec vos mains. Plusieurs programmes disponibles.



Olfactothérapie3.11

"
"

L’odorat est le plus 
subtil de nos 5 sens 
(Dr B. Landis)

LA DIFFUSION DE PARFUM : 
UNE AIDE POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE 
MALADIES NEURO-DÉGÉNÉRATIVES.

1- DIAGNOSTIQUER :

2- STIMULER L’ACTIVITÉ NEURONALE ET LA 
MÉMORISATION :

De  nombreuses expériences et recherches ont été faites ces dernières 
années sur l’apport de la diffusion de parfum pour diagnostiquer et 
stimuler les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Il existe de multiples façons de recourir au sens olfactif afin d’atténuer les 
effets qu’ils soient psychologiques ou physiques de la maladie d’Alzheimer. 

Vous trouverez ci-dessous un bref récapitulatif des différentes finalités de la 
diffusion de parfum ainsi que des exemples d’applications proposées.

De nombreuses études ont démontré que les personnes présentant 
une dégradation de leur acuité olfactive présentaient un risque accru de 
développer la maladie d’Alzheimer.

Le COBTEK  (centre mémoire de ressources et de recherche de Nice) utilise 
un collier olfactif à titre de prévention dans les populations saines ayant des 
antécédents d’Alzheimer ainsi que pour évaluer la réactivité des patients déjà 
atteints par la maladie.

D’après les scientifiques, les odeurs seraient plus évocatrices de souvenirs que 
d’autres systèmes sensoriels comme la vue, l’ouïe ou le toucher.
L'émotion olfactive serait spécifique, en ce sens qu’elle serait totalement 
intuitive contrairement aux autres.

Cependant, l'émotion est subjective et est en lien avec l'identité du sujet qui 
la ressent.

Afin  de stimuler la mémoire, Nous développons des quizz ludo-olfactifs 
applicables dans le cadre d’ateliers en milieu hospitalier. 
Ces solutions favorisent également le maintien à domicile des personnes 
atteintes de la maladie en leur remémorant par exemple des fragrances 
synonymes de dangers comme les odeurs de gaz, de brûlé.

SE COUCHER
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L’olfactothérapie est une méthode psycho-émotionnelle à 
travers les odeurs par une propagation ou diffusion sèche 
moléculaire sans dispersion de liquide. 
Les parfums sont sans solvant ni alcool, il n’y a pas de 
rémanence.
C’est aussi le seul sens directement lié à l’hypothalamus, siège de 
nos émotions.
Les odeurs nous replongent dans un univers peuplé de 
souvenirs.
L’odorat affecte 75% de nos émotions quotidiennes.

Les fragrances peuvent avoir un effet bénéfique sur le stress, la dépression, 
l’apathie et peuvent améliorer les facteurs positifs comme la joie, la 
sensualité, la détente et la stimulation.

Nous avons mis en place des solutions pour répondre aux besoins 
spécifiques des établissements de santé au bénéfice de toutes les 
personnes fragilisées dans le cadre d’une approche non médicamenteuse.

Diffusion à froid



3- METTRE EN APPÉTENCE :

4- FOURNIR DES REPÈRES SPATIO-TEMPORELS :

5- APAISER ET FAVORISER LE BIEN-ÊTRE :

La diffusion de parfum peut également être utilisée comme un facteur 
permettant de mettre les patients en appétence.
Au sein de l’EPHAD Jacques Barat à Sommedieue (55) la diffusion de 
fragrances d’agrumes est réalisée 20 minutes avant l’heure du repas afin 
de stimuler l’appétit des résidents.

Le parfum peut également être utilisé afin de fournir des repères aux 
résidents qui en manquent cruellement.
Ainsi, vous pouvez rythmer leur journée, par exemple, grâce à la diffusion 
de fragrances :

• de café à l’heure du petit déjeuner.
• de papier et/ou de colle au moment des ateliers.

Au sein de l’EPHAD de la Briantais, nous diffusons des parfums différents 
dans chaque unité afin que les résidents puissent avoir ce repère 
géographique et réaliser qu’ils ne sont pas dans leur unité.
D’autres utilisations du parfum permettent de créer des couloirs olfactifs 
afin de diriger les résidents lors de leur déambulation vers des zones de 
repos et d’attentes des surveillants.

La diffusion de parfum peut aussi avoir pour objectif d’améliorer le 
bien-être des résidents, de leurs familles et du personnel travaillant au sein 
de l’établissement.
C’est dans ce but que nous diffusons un parfum d’ambiance à l’accueil 
de l’EPHAD de la Briantais afin que les réunions familiales dans les salons 
soient agréables en cassant cette odeur de maison de soins.
Une diffusion de « rosée matinale » rappelant les champs frais au petit 
matin ou « d’intense temahani » évoquant les plages permettent aux 
personnes de s’évader. Le parfum est alors une invitation au voyage.
La maison de retraite la Clé de Sol du Groupe Vivalto Vie, a fait également 
appel à nos solutions pour les zones de rencontre entre familles et 
résidents et pour leur unité spécialisée dans l’accueil de personnes 
atteintes d’Alzheimer.
Dans cette unité, une fragrance apaisante y est diffusée afin d’apporter du 
bien-être à ses résidents et réduire leur stress.

Nous proposons toute une 
gamme d'huile essentiel p.XX

Saviez-vous que...
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Le recours à la diffusion de parfum n’est pas qu’un simple outil 
marketing, mais elle a pleinement sa place en milieu hospitalier 
en tant qu’approche thérapeutique non médicamenteuse.
Forte de nombreuses vertus, cette approche a avant tout pour 
qualité d’améliorer le quotidien des personnes au crépuscule de 
leur vie.

Fabriqué en bambou et 

utilise a diffusion par 

ultrasons. 

Nouveauté
DIFFUSEUR D'AROME ELIA
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DIFFUSEUR D'AROME ELIA

Le diffuseur d’huile essentielle ELIA est remarquable de par son design 
original et attire l’attention lorsque les huiles essentielles sont diffusées 
en une brume douce, éclairée par de subtils effets lumineux. Elia est 
fabriquée en bambo et en métal et utilise une technique de diffusion 
par ultrasons pour remplir la pièce d’huiles essentielles.

BE05108 Diffuseur d'arome Elia

AROMASTREAM & SET AROMASTREAM

L’huile n’est pas réchauffée dans l’aromastream. Il suffit de déposer quelques 
gouttes sur le filtre en dessous et l’odeur est aspirée par un ventilateur et 
diffusée dans la pièce par le haut. Le set est livré avec 3 flacons d’huile de 10 
ml (citronnelle, pure air et lavande française). Pure air dégage une ambiance 
fraîche, éliminant toute odeur qui sent le renfermé ou le moisi. La fraîcheur et 
la pureté dominent, avec des touches de menthe, d’eucalyptus, de citron et de 
pins. Détendez-vous avec l’odeur douce et fraîche
de lavande, idéale en cas de nervosité, angoisses, tension et effort. Parfait pour 
un bon sommeil. Des études ont démontré que la lavande est la solution 
apaisante idéale pour le secteur des soins. La citronnelle est rafraîchissante 
et chaude en même temps, ensoleillée et parfaite pour entretenir le rythme 
circadien et a également un effet antidouleur sur les muscles et les articulations.

BE01241
BE01250
BE01246

Set Aromastream + 3 huiles de 10 ml
Aromastream
Filtre pour Aromastream

DIFFUSEUR ZEN PRO II

Le diffuseur d'huiles essentielles utilise la technologie de la diffusion par nébulisation ultrasonique. Cette technologie offre une diffusion à froid optimale qui préserve les 
qualités des huiles essentielles diffusées. Selon votre choix de mode de diffusion, le diffuseur peut diffuser en continu ou de manière alternée et couvrir une surface de 20m2 
(3 h en continu, 6h en discontinu). Equipé de leds de couleurs, il vous suffit de sélectionner l'ambiance de votre choix. Compact, puissant, d'un entretien très simple ce 
diffuseur est transportable partout. 

BE00598
BE04707

Pack diffuseur Mood II + 4 mélanges d'huiles + 6 huiles
Diffuseur d'arômes Mood I (Ambiance) (sans huiles)

3.11 OLFACTOTHÉRAPIE
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Ciste : cicatrisante, 
hémostatique
GR53

Laurier noble: 
Fongicide cutané, apaisant, calmant
GR390

Citron: 
Antiseptique, circulatoire
GR12

Sauge: 
Régulatrice
GR40

Basilic exotique: 
Digestif, articulaire, musculaire
GR11

Mandravasarotra: 
Respiratoire, protection immunitaire
GR38

Menthe poivrée: 
Digestif,soulage la 
douleur
GR23

Ylang Ylang: 
Soulage la douleur,apaisant,
calmant
GR37

Myrte: 
Apaisante, calmant, circulatoire
GR33

Lavande vraie: 
Calmante
GR20

Ravintsara: 
protection bactérienne et 
immunitaire
GR34

Tea tree: 
Protection radiothérapie, protection 
bactérienne
GR30

Géranium Rosat: 
Articulaire, musculaire,fongicide 
cutané
GR18

Clou de girofle: 
protection bactérienne, soulage 
la douleur
GR31

Petit grain bigarade: 
Sommeil, apaisant, calmant
GR28

Eucalyptus radié : 
Respiratoire
GR16

Pin sylvestre: 
Articulaire,musculaire, respiratoire
GR29

Origan compact: 
Antiseptique, protection bactérienne
GR26

Palmarosa: 
Cicatrisant,protection bactérienne
GR27

Litsée citronnée: 
Articulaire, musculaire, sommeil
GR21

Lavande aspic: 
Cicatrisant, sommeil
GR19

Orange douce: 
Détente,antiseptique,sommeil
GR25

Citronnelle de java: 
Antiseptique, articulaire, musculaire
GR13

Gaulthérie: 
Articulaire, musculaire, soulage la 
douleur
GR17

Niaouli: 
Protection immunitaire, protection 
radiothérapie
GR 24

Eucalyptus citronné: 
Articulaire, musculaire, sommeil
GR15

3.11 OLFACTOTHÉRAPIE
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CIRCSE1

CIRCSE2

CIRCSE3

U Scent 25

U Scent 50

U Scent 85

U SCENT 25

Diffuseur mono odeur multi-directionnel, programmable 
à distance (6 niveaux de diffusion et horaires totalement 
paramétrable). Fabriqué en France.

Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
 • Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
 • Une programmation sans limites
 • Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
 • Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
 • Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
 • Pour une couverture jusqu'à 25m2

Dimensions : H 90 x L 160 x P 90 mm / Matière : Boitier PVC / 
Couleur : Blanc / Poids Net : 500 g (avec cartouche) / Alimentation 
: Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie 12 mois

U SCENT 50

Diffuseur mono odeur multi-directionnel à 2 cartouches, 
programmable à distance (6 niveaux de diffusion et horaires 
totalement paramétrable). Fabriqué en France.

Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
 • Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
 • Une programmation sans limites
 • Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
 • Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
 • Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
 • Pour une couverture jusqu'à 100m2

Matière : Boitier PVC / Couleur : Blanc / Alimentation : 
Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie 12 mois

U SCENT 85

Diffuseur mono odeur multi-directionnel à 3 cartouches, 
programmable à distance (6 niveaux de diffusion et horaires 
totalement paramétrable). Fabriqué en France.

Le diffuseur intelligent possède des atouts uniques:
 • Une utilisation facile, ergonomique et intuitive
 • Une programmation sans limites
 • Un procédé de diffusion séche, recyclable, sans dépôt ni solvant
 • Une intensité de diffusion constante et maîtrisée
 • Une durée de vie de la cartouche de 250 heures
 • Pour une couverture jusqu'à 100m2

Matière : Boitier PVC / Couleur : Blanc / Alimentation : 
Transformateur 9 V continu 1 A / Garantie 12 mois

CIRCSE4 Cartouche d’arômes artificiel pour diffuseur USCENT

CARTOUCHE D’ARÔMES ARTIFICIEL POUR DIFFUSEUR USCENT

Cartouche d’arômes artificiel pour diffuseur USCENT
Diffusion sèche par billes de polymère imprégnées de parfum
Le diffuseur et les cartouches sont entièrement fabriqués à Saint-
Malo en Bretagne. Les parfums proviennent de Grasse, capitale 
mondiale du parfum et répondent aux normes IFRA

3.11 OLFACTOTHÉRAPIE
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JARDIN ZEN

Propriétés: Apaisante
Notes: Hespéridée, Thé et 
Fruitée

SÉRÉNITÉ LUNAIRE

Propriétés: Rassurantes
Notes: Fraîche, Florale et 
Musquée

FAX & PAX

Propriétés: Apaisante
Notes: Hespéridée, Fraîche et 
Aquatique

FEMINITY

Propriétés: Régénérantes & 
Protectrices
Notes: Douces, Chaudes et 
Sucrées 

BALLADE EN MÉDITERRANÉE

Propriétés: Analgésiques & 
reposante
Notes: Sucrées, suaves et 
gourmandes

DOUCEUR LATINE

Propriétés: Douces & 
envoutantes
Notes: Gourmandes et sucrées

MELON-CONCOMBRE

Propriétés: Vivifiantes & 
stimulantes
Notes: Fraîche et sucrées

ROSÉE MATINALE

Propriétés: Rafraïchissantes & 
balsamiques
Notes: Anisées, florales et vertes

L'AIR CALME

Propriétés: Apaisante
Notes: Chypre, Boisée et 
Orientale balsamique

PAUSE TRANQUILLE

Propriétés: Délassantes
Notes: Hespéridée, Musquée et 
Epicée

VELVEINE-JASMIN

Propriétés: Apaisante & 
Relaxante
Notes: Fraîche, Légères et 
Florales

DIVINE

Propriétés: Vivifiantes
Notes: Hespéridée, Fruitées et 
Fraîche

ESCAPADE MAROCAONE

Propriétés: Tonifiantes & 
stimulantes
Notes: Fraîches et 
vivifiantes

HAVANA DREAM

Propriétés: Relaxantes & 
Envoutantes
Notes: Vanillées et tabac 
caramelisé

ARGENTHÉ

Propriétés: Vitalisantes & 
revigorantes
Notes: Thé, fraîches, épicées, 
citronnées, poivrées, gingembre

EMBRUN BRETON

Propriétés: Rafraîchissantes & 
fortifiantes
Notes: Iodées, aquatiques et 
fleuries ozoniques

AMBIANCE SEREINE

Propriétés: Balsamiques Notes: 
Boisée, Vanillée, Tabac et Epicée

LAC PLACIDE

Propriétés: Sédatives
Notes: Musquées, Orientale et 
Epicée

COTON DES INDES

Propriétés: Régénérante & 
assouplissante
Notes: Fraîche, Veloutées et 
Légères

MINTEUCALYPTUS

Propriétés:Tonifiante & 
Purifiantes
Notes: Amples, Fraîches et 
Vertes

PASSION VAHINÉE

Propriétés: Relaxantes & 
Apaisantes
Notes: intense et exotique

INTENSE TEMEHANI

Propriétés: Apaisantes & 
vivifiantes
Notes: Monoï, Iodées et sable 
chaud

FLEUR D'ORANGER

Propriétés: Réconfortantes & 
opulantes
Notes: Suaves et délicates

BOIS PRÉCIEUX

Propriétés: Intense & affirmées
Notes: Epicées, fruitées et 
veloutées

APAISANT

Propriétés: Lénifiantes
Notes: Boisée, Epicée et Agreste

CARPE DIEM

Propriétés: Egayantes
Notes: Lavande, Agreste et 
Poudrée

INTENSE TEMEHANI

Propriétés: Apaisante & vivifiante
Notes: Monoï, Iodées et Sable 
Chaud

BLUCREAM

Propriétés: Hydratantes et 
Réparatrice
Notes: Onctueuse,  
Gourmandes et Hespéridées

SAVEUR D'ORIENT

Propriétés: Assainissantes & 
calmantes
Notes: Envoutantes, épicées et 
ambrées

BRITISH CLUB

Propriétés: Toniques & racées
Notes: Epicées et cuir

LIN-CHÈVREFEUILLE

Propriétés: Dynamisantes & 
purifiantes
Notes: Fraîches et douces

COEUR DES MONTAGNES

Propriétés: Purifiantes & 
régénérantes
Notes: Amples, chaudes et 
enveloppantes

QUIETUDE AMBRÉE

Propriétés: Reposante
Notes: Hespéridée, Musquée et 
Ambrée

CALME D'ORIENT

Propriétés: Enveloppantes
Notes: Orientale, Boisée et 
Ambrée

BABY

Propriétés: Hydratantes & 
Apaisante
Notes: Musquées, Florale et 
Fruitée

WHITESTICK

Propriétés: Analgésique & 
Assouplissante
Notes: Douces, Suaves et 
Fruitées

AU PAYS DU LEVANT

Propriétés: Printanières & 
apaisantes
Notes: Fraîches, veloutées et 
légères

MATIN BONHEUR

Propriétés:Duveteuse & 
relaxantes
Notes: Fraîches, aquatiques et 
vertes

COTON INDES

Propriétés: Régénérantes & 
assouplissantes
Notes: Fraîches, veloutées et 
légères

NUIT DE SAVANE

Propriétés: Fortifiantes & 
réconfortantes
Notes: Musquées, intenses et 
chaudes
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3.12 CD ET DVD

CD11

CD12

CD3

CD1

CD2

CD5

CD6

CD7

CD8

CD9

CD13

CD15

CD4

CD10

CD Atmosphères

CD Musique pour s'endormir

CD Visualisation

CD Vibrances

CD Musique pour la chambre de bébé

CD Matin calme

CD Résonances d'été

CD Naître a la nature

CD Returning Home

CD Rose de cristal

CD Sources sacrée

CD L'art d'enchanter

CD Pulse

CD Cocoon

CD Métamorphose

CD CALMES, ENDORMISSEMENT, RELAXATION ET MÉDITATION CD MUSIQUE & SONS DE LA NATURE

CD RYTHMÈS & REDYNAMISANT
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3.12 CD ET DVD

DVD27

DVD28

DVD1

DVD29

DVD4

DVD30

Baby & kid's aquarium
Poissons colorés et fond marins.

Freshwater an tropical aquarium
Aquarium avec poisson coloré.

Tropical aquarium
Fond marin tropicaux

South american aquariums
Aquarium avec poisson d'amérique du sud.

Clown fish of the tropical Ocean
Vues aquatiques avec poison clown.

Ocean Reefs Aquariums
Plongez au coeur d'un récif coloré et plein de poisson.

DVD AMBIANCE AQUATIQUE

DVD23

DVD24

DVD25

DVD26

DVD2

Automne
Film relaxant d'une heure sur le thème de l'automne.

Été
Une heure de paysage marins et de fleurs d'été.

Hiver
Rivière glacées, pics enneigés pour une heure de détente..
  
Printemps
Scène d'aube et de nature sauvage au printemps pour 
une heure. 

Winter & Fall
Des scènes d''hiver et d'automne.

DVD 4 SAISONS

DVD21

DVD3

DVD16

Firework Display
De magnifique scène de feux d'artifice.

Tropical Birds and Butterflies
Association de la musique classqieu avec des oiseau et 
papillons.

Clouds
Des scènes de nuages associer à une musique douce. 

DVD AUTRES

DVD17

DVD5

DVD10

DVD11

DVD12

DVD13

DVD14

DVD15

DVD8

DVD18

DVD20

DVD9

DVD7

DVD6

DVD19 
 
 
DVD22

DVD28

Paradise Beaches
Film relaxant avec des plages différentes, à l'aube, rocheuse...

Emerald Waterfalls
Plongez au coeur des chutes d'eau tropical d'Australie

Tulips
De spectaculaire jardin de tulips de toutes les couleurs.

Tropical Gardens and Orchids
Oiseaux, papillons et de belles couelrus d'orchidé combinés 

Sunset moods
Compillation de paysage au coucher du soleil. 

Atlantic Waves
Des paysage des côtes atlantic, plages et relief rocheux. 

South of France
Traversez des paysage du sud de la france sous le soleil.

Tropical cascades
Film relaxant de cascades tropical.

Flow
Cascade, criques bouilonnantes et lacs serein au rendez-
vous.

Corscica france
Traversez de magnifique paysage de corse.

Flowers of provence
Paysage de provence et des régions du Sud-Ouest.

Lotus Pond
Des rivières oriental avec des lostus et carpe koï.

Rain
Promenez vous dans des jardin remplis de fleurs sous la 
pluie.

Cascades
Trois films thématiques sur les cascades.

Rain & Thunder
Des paysage sous la pluie et la tempête.

Snow Fall
Des paysage sous la neige. 

Fall Cascades
Des scènes de cascades en automne.

DVD PAYSAGES
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Intégration 
sensorielle

4.1 Visualisation des émotions

4.2 Concentration et timing

4.3 Vibration

4.4 Pression, pondération et positionnement

4.5 Exercices et motricité fine

4.6 Mouvement et motricité globale

4.7 Balles

4.8 Se balancer et danser

4.9 Équilibre et balancement

L'intégration sensorielle est le processus par lequel 

nous recevons les informations de notre corps et les 

coordonnons avec les stimuli du monde extérieur. 

Les stimuli sont perçus par les sens et transmis au 

cerveau. Lorsque le cerveau ne traite pas correctement 

les informations, une personne a du mal à réagir 

correctement, par exemple, à un stimulus quotidien. 

Proposer, entre autres, des activités orientées vers 

un objectif est souvent central dans le traitement et 

l'orientation de ces problèmes. Ces activités orientées 

vers un objectif nécessitent souvent l'utilisation de 

matériaux. Dans ce chapitre, vous trouverez un grand 

nombre d'outils pour vous aider à proposer la ou les 

bonnes activités, allant de la visualisation des émotions à 

l'équilibrage et au balancement.
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Visualisation des émotions4.1

BE04561 Visages émotionnels ø 20 cm, set de 6

VISAGES ÉMOTIONNELS, SET DE 6

Ensemble de 6 boules colorées ø 20 cm représentant 6 émotions différentes. 
Utilisez ces boules colorées pour développer des compétences sociales et 
émotionnelles. Les images Emoji inciteront les jeunes enfants à réfléchir à ce 
qu’ils ressentent et à parler de leurs émotions.

SE COUCHER

158 
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4.1 VISUALISATION DES ÉMOTIONS

BE04560 Visages émotionnels, ø 10 cm, set de 6

VISAGES ÉMOTIONNELS, SET DE 6

Ensemble de 6 boules colorées ø 10 cm représentant 6 émotions différentes. 
Utilisez ces boules colorées pour développer des compétences sociales et 
émotionnelles. Les images Emoji inciteront les jeunes enfants à réfléchir à ce 
qu’ils ressentent et à parler de leurs émotions.

BE05428 Balles visages drôle

BALLES VISAGES DRÔLE

Jeu de 6 balles colorées (ø 25 cm) avec des émotions différentes. 

BE04560 Les coussins émotions

LES COUSSINS ÉMOTIONS

Un élément essentiel de la salle d'enseignement ! Ces coussins sont 
d'excellents outils de soutien pour l'apprentissage et la communication 
des émotions. Ils peuvent également être utilisés dans un cadre 
thérapeutique pour les enfants et les adultes. Chaque coussin 
représente l'une des 6 émotions universelles : la colère, la joie, la 
tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Les coussins peuvent être 
posés sur le sol ou accrochés au mur. Diamètre : 32 cm. Matériau : 
coussins en mousse de polyuréthane recouverts de tissu polyester.

Nouveauté
les coussins émotions

Nouveauté
Balle visages drôle
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4.2 CONCENTRATION ET TIMING

Concentration et timing

Nouveauté
time timer de classe set

4.2

TIME TIMER  DE CLASSE SET

Nouveau : le set Time Timer® Medium Classroom. 
Chaque set comprend trois minuteurs de 
couleurs différentes, pour faciliter le programme 
d'enseignement des couleurs au cours des premières 
années et la gestion du temps dans les salles de classe 
à code couleur.
L'ensemble comprend 3 cartes d'activités effaçables à 
sec pour étiqueter les centres d'apprentissage et un 
guide plein d'idées pour la gestion du temps en classe 
et les centres d'apprentissage. Disponible dans une 
collection de couleurs primaires (rouge, jaune et bleu) 
et une collection de couleurs secondaires (orange, vert 
et violet).

BE05414

BE05415

Time Timer Jeu de couleurs primaires pour 
la classe (rouge, jaune et bleu)

Time Timer Classroom set de couleurs 
secondaires (orange, vert et violet)

TIME TIMER PLUS
20 minutes 

TIME TIMER PLUS

Grâce à son fonctionnement simple, le Time Timer PLUS convient à tous les âges. Le design entièrement nouveau est le résultat de 20 ans d'expérience 
et d'innovation !

Caractéristiques : disque rouge protégé, portable, réglable à l'aide d'un bouton en façade, son optionnel, volume sonore réglable, fonctionnement 
silencieux (pas de tic-tac), grands chiffres, taille : 14×18 cm.

BE03054
BE04586
BE04587
BE04588
BE04589

Time Timer Plus Noir14 x 18 cm (60 minutes)
Time Timer Plus Blanc 14 x 18 cm (60 minutes)
Time Timer Plus Blanc 14 x 18 cm (20 minutes)
Time Timer Plus Blanc 14 x 18 cm (120 minutes)
Time Timer Twist 23 x 8,5 cm (numérique) (90 minutes)

TIME TIMER PLUS
60 minutes 

TIME TIMER PLUS
120 minutes 

TIME TIMER TWIST
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4.2 CONCENTRATION ET TIMING

TIME TIMER MAX

Time Timer MAX : le nec plus ultra en matière de taille 
et de flexibilité. Le Time Timer MAX mesure 44 x 44 cm, 
ce qui le rend visible dans les grands espaces tels que 
les gymnases, les auditoriums, les salles de classe et les 
salles de réunion. Le Time Timer MAX c'est 8 minuteurs 
en 1, avec des réglages de temps personnalisables et 
des plaques de minuteurs remplaçables. Le Time Timer 
MAX peut effectuer un compte à rebours de 5 minutes 
à 24 heures. Il est parfait pour respecter l'horaire de 
toute activité, même si elle prend toute la journée ! 

Fourni en standard : 3 plaques de minuterie double-
face (5/15 minutes, 30/60 minutes et 120 minutes), 
tableau effaçable à sec.

BE04993 Time timer max

"

"

Temps Timer Max
le nec plus 
ultra en matière 
de taille et de 
flexibilité

MONTRE TIME TIMER PLUS

La montre Time Timer Plus, un modèle au design 
contemporain offrant de nombreuses possibilités 
d'application. Disponible en modèle junior (enfant) et 
adulte (senior) et facile à utiliser. Convient à tous ceux qui 
ont besoin de gérer leur temps ; utilisez le Time Timer® 
pour promouvoir une utilisation efficace du temps, 
pour enseigner le concept du temps, pour encourager 
l'indépendance, pour apprendre à mieux gérer le temps 
et/ou pour voir le temps écoulé dans un environnement 
sensible au bruit. 
Caractéristiques : choix d'une horloge de 12 ou 24 
heures, 2 options de minuterie : réglage standard ou 
personnel, alarme en option, avec fonction de vibration 
et/ou de son, fonction de répétition, design sportif 
moderne, résistant à l'eau*, rétroéclairage, bracelet de 
montre remplaçable, résistant aux éclaboussures.

*Résistant aux éclaboussures d'eau telles que le lavage 
des mains, la vaisselle, la pluie (légère) ou la transpiration. 
Ne convient pas pour la douche, le bain et/ou la 
natation.

BE01679
BE04419
BE04420
BE01680

T.T. horloge plus enfant vert
T.T. horloge plus enfant bleu
T.T. horloge plus enfant rose
T.T. horloge plus enfant anthracite

Disponible

pour 

enfants et adultes
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4.2 CONCENTRATION ET TIMING

SABLIERS

Les sabliers prouvent toujours leur efficacité dans la simplicité. 
Utilisez-les dans vos jeux, pour agrandir la concentration ou pour 
faire exécuter une tâche. De par la solidité du boîtier, ces sabliers 
conviennent pour une utilisation en groupe. Ils sont agréable à tenir 
en main et facile d'utilisation. Dimensions : ø 8 x 16,5 cm.

BE02366
BE02367
BE02368
BE02369
BE02370

Sablier 1 minute (vert)
Sablier 2 minutes (rose)
Sablier 3 minutes (jaune)
Sablier 5 minutes (violet/bleu)
Sablier 10 minutes (orange)

MEGA SABLIER

Ajouté à notre catalogue à la demande de multiples clients : les 
méga sabliers. Robustes, 30 cm de haut et remplis de grains de sables 
colorés. Parfaits pour une utilisation en groupe, mais aussi à la maison 
pour jouer ou faire des activités indispensables, comme se laver les 
dents. Le boîtier est extra solide. Diamètre de 13 cm. Il a été prouvé 
que les sabliers ont un effet positif sur l'attention des enfants. Hauteur 
: 30,5 cm

BE02362
BE02363
BE02364
BE02365

Méga sablier 1 minute(vert)
Méga sablier 2 minutes (rose)
Méga sablier 3 minutes (jaune)
Méga sablier 5 minutes (bleu)

TUBE MEGA OOZY

Un superbe minuteur avec la même fonction qu’un sablier, mais à 
l’aspect visuel plus attrayant. Le gel coule lentement vers le bas et 
a un effet apaisant. C’est la température qui détermine la rapidité à 
laquelle le gel coule.

BE02371 Tube Mega Oozy, violet

SABLIER LENT

Un sablier avec de petites billes en verre. (durée de 1 minute environ).

BE02232

BE02231

Sablier rapide
(bois, montage mural), 48 x 48 cm
Sablier lent
(bois, montage mural) 48 x 48 cm
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4.3 VIBRATION

PIEUVRE PELUCHE VIBRANTE

Cette pieuvre toute douce en feutre fixé sur un coussin alourdi.
Agréable à caresser et à câliner. Elle commence à vibrer quand vous 
tirez ses "cheveux". Dim. : 34 x 60 cm, poids 1,2 kg. À nettoyer avec 
un chiffon humide.

BE04230 Pieuvre peluche vibrante

TUYAU VIBRANT

Tuyau vibrant à piles. Sensation agréable dans le cou ou le dos, 
réglable en 2 modes.

BE02378 Tuyau vibrant

TAPIS DE MASSAGE AVEC MOTEUR

Le tapis de massage s'adapte à un fauteuil ou à un lit et peut être 
équipé de cinq moteurs 12V. Télécommande incluse. 
Dim : 168 x 57 x 3 cm

BE01794 Tapis de massage avec moteur

TUYAU VIBRANT (AVEC COUVERTURE SOUPLE)

Une alternative douce à notre tuyau vibrant très populaire! Ce 
tuyau vibrant a une couverture souple (remarque: ne résiste pas aux 
morsures). Agréable autour du cou ou dans le dos. La vibration peut 
être réglée sur 2 positions. Les piles doivent être placées aux deux 
extrémités.

BE05100 Tuyau vibrant (doux)
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4.3 VIBRATION

SYSTÈME MUSICAL ET VIBRANT

Ce système peut être utilisé seul ou sous (presque) tous les poufs 
et matelas. Les vibrations qui répondent à la musique sont une 
expérience agréable pour de nombreuses personnes. Le système est 
livré avec un meuble musical mobile équipé d'un lecteur DVD/CD, 
d'un amplificateur spécial et de deux haut-parleurs intégrés.

BE01176 Système de vibration musicale, complet avec tapis vibrant

SOL VIBRANT

Sol en mousse revêtu de vinyle. Le tapis a une épaisseur de 8 cm 
et est équipé de 5 moteurs sécurisé créant des vibrations de 12 V. 
Déterminer la vitesse des vibrations par télécommande.
Dim : 190 x 90 x 7,5 cm

BE02379 Sol vibrant

COUSSIN VIBRANT

Appuyez sur le coussin pour lancer les vibrations. Les vibrations 
s’arrêtent lorsqu’il n’y a plus de pression. Ce coussin détend les 
muscles douloureux et donne une sensation agréable et confortable.

BE01456 Coussin vibrant, piles comprises

SERPENT PELUCHE VIBRANT

Ce serpent vibrant offre 6 sensations différentes, réparties sur tout son 
corps : mousse, mousse à mémoire, grains, vibration, billes
et crécelle. Stimule le toucher et le développement de la motricité des 
mains et des doigts. Fonctionne sans piles.

BE04211 Serpent peluche vibrant

Déterminer 

la vitesse 

du mouvement



Pression, pondération et positionnement4.4

CONSEILS POIDS

Poids corporel Poids de la couverture

    2 - 4 kg

    3 - 5 kg

    4 - 6 kg

    5 - 7 kg

    6 - 8 kg

    7 - 9 kg

  8 - 10 kg

  9 - 11 kg

10 - 12 kg

11 - 13 kg

12 - 14 kg

13 - 15 kg

14 - 16 kg

40 Enste PhysioForm Reha GmbH · Saarlandstraße 91 · 55411 Bingen · Tel 0 67 21 / 4 26 46 · Fax 0 67 21 / 4 48 45 · e-mail: info@enste-reha.de · www.enste-reha.de  
Alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer. Gewichtsangaben sind geschätzte Werte, Abweichungen möglich.

Anwendung:
Bei der Anwendung soll durch gezielte 
Reizzufuhr die Verarbeitung und Integra-
tion von Sinneseindrücken verbessert und 
damit die Planung und Organisation von 
adaptivem Verhalten gefördert werden.

Der Druck auf den Körper mittels einer 
Gewichtsdecke führt zu Veränderungen  
bei der Reizverarbeitung und damit ver-
bunden häufig zu einer positiven Selbst-
wahrnehmung. Gewichtsbelastung und 
Dauer der Behandlung können somit 
Empfindlichkeit, Reizverarbeitung und 
Akzeptanz  beeinflussen. Bei nächtlicher 
Anwendung wird oftmals ein deutlich 
verbessertes Durchschlafen beobachtet.

Aufbau:
Die Außenhülle ist in Segmente aufge-
teilt und je nach Größe der Decke mit 
zwei bzw. drei durchgehenden Reiß-
verschlüssen zum Herausnehmen der 
Gewichtssäckchen versehen, damit die 
Hülle ohne Gewichte in der Maschine 
gewaschen werden kann. Die Gewichts-
säckchen sind mit kleinen Glaskügelchen 
gefüllt. Zum Zwecke einer angenehmen 
Polsterung und Geräuschdämmung sind 
sie schaumstoffkaschiert.

Zwei Ausführungen:

Suratec-Nylon-Hüllen (ST)für hohe 
Beanspruchung
Baumwoll-Hüllen (BW), gute Luftzirkula-
tion, für normale Beanspruchung

01 GEWICHTSDECKEN 
Hilfsmittel zur Körpererfahrung, Steigerung der Tiefensensibilität durch Ein- 
wirkung auf Sensorik und Muskulatur bei der Behandlung von sensorischen 
Integrationsstörungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems.

G E W I C H T S D E C K E N  ( S C H W E R E  D E C K E N )

Hilfsmittelverzeichnis Hilfsmittelnummern für Gewichtsdecken findet man derzeit nicht im Hilfsmittelkatalog. Dies ist ein Beispiel dafür, dass Produkte nicht im Hilfsmittelkatalog 
stehen müssen um jeweils ein Hilfsmittel zu sein. Solche Produkte können trotzdem (§ 33 SGB V) Hilfsmittel sein. Entscheidend ist die medizinische Notwen-
digkeit für den Behandlungserfolg. Erforderlich ist in jedem Fall eine ärztliche Verordnung. Ein solches Hilfsmittel sollte unbedingt detailliert begründet wer-
den. Bei entsprechendem Verlauf sollte darauf hingewiesen werden, wenn durch die Anwendung eines Hilfsmittels der Einsatz von Medikamenten reduziert 
werden kann. Im Zweifelsfall sollte vorab eine Erprobung erfolgen.

Reinigung von Gewichtsdecken: 
Sowohl Baumwoll- als auch Suratec-Außenhül-
len sind, nach Entnahme der Gewichtssäckchen, 
bis 60 Grad maschinenwaschbar und trockner-
geeignet. 
Die Suratec-Gewichtsdecken können aber auch 
von außen feucht abgewaschen und desinfiziert 
werden. Die paarweise verbundenen Gewichts-
säckchen können sehr gut bis 30 Grad durch 
Handwäsche gereinigt werden. 
Bei Maschinenwäsche einzelner Paare achten Sie 
darauf, dass keine Unwucht in der Wäschetrom-
mel entsteht.

Nr Größe kg L x B cm Segmentgröße cm /    
Anzahl der Segmente

Ausführung Hüllen  
m. Reißverschluss

Farbe* Art-Nr Euro

1 Mini 5,50 90 x 72 18 x 18 cm / 5 x 4 = 20 S. Suratec-Hülle orange / blau 40008ST 255,00
2 0 9,00 144 x 72 18 x 18 cm / 8 x 4 = 32 S. Suratec-Hülle orange / dunkelblau 40009ST 319,00
3 1 14,00 180 x 90 22 x 22 cm / 8 x 4 = 32 S. Suratec-Hülle grün / blau 40010ST 484,00
4 2 21,00 198 x 126 22 x 22 cm / 9 x 6 = 54 S. Suratec-Hülle blau / rot 40011ST 682,00
5 Mini 5,50 90 x 72 18 x 18 cm / 5 x 4 = 20 S. Baumwoll-Hülle grün / blau 40008BW 255,00
6 0 9,00 144 x 72 18 x 18 cm / 8 x 4 = 32 S. Baumwoll-Hülle rot / blau 40009BW 319,00
7 1 14,00 180 x 90 22 x 22 cm / 8 x 4 = 32 S. Baumwoll-Hülle dunkelblau / rot 40010BW 484,00
8 2 21,00 198 x 126 22 x 22 cm / 9 x 6 = 54 S. Baumwoll-Hülle blau / dunkelblau 40011BW 682,00

GEWICHTSDECKEN 
Waschbare Außenhüllen, wahlweise aus Baumwolle oder Suratec mit Reißverschluss zum Herausnehmen der paarweise  
angeordneten Gewichts-Säckchen. Die Füllung der geräuschgedämmten Gewichtssäckchen besteht aus kleinen Glasperlen.

Gewichtsdecke Gr. 1, Standardfarbe Suratec grün / blau

Gewichtsdecke Gr. 1, 
Suratec , lt. Farbwunsch

Eine ausführliche Beurteilung zur Anwendung befindet 
sich auf der Rückseite dieses Kataloges.

kula-
Gewichtsdecke Gr. 1, 

Suratec , lt. Farbwunsch
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10 - 15 kg

15 - 20 kg

20 - 25 kg

25 - 30 kg

30 - 35 kg

35 - 40 kg

40 - 45 kg

45 - 50 kg

50 - 60 kg

60 - 70 kg

70 - 80 kg

80 - 90 kg

90+ kg

"

"

couverture
lestée
épouse parfaitement 
les contours du 
corps

On utilise les articles d’alourdissement comme accessoire calmant 
pour les personnes sujettes aux facteurs liés au stress et à l’angoisse 
ou pour des personnes qui ont des problèmes d’insomnie. Une 
couverture d’alourdissement calme de la même manière qu’un 
câlin. Des études sur des produits d’alourdissement ont montré qu’ils 
diminuent chez certains patients le besoin de moyens de fixation et 
de médicaments. Un article d’alourdissement rempli de granulats 
épouse parfaitement les contours du corps. De plus, il a comme 
avantage, qu’il faut peu de volume de remplissage pour qu’il exerce 
suffisamment de poid.

ALOURDISSEMENT



ER00010
ER00011
ER00012
ER00013
ER00014
ER00015
ER00016
ER00017

Couverture lestée Mini - coton 5,5 kg, 90x72 cm
Couverture lestée taille 0 - coton 9 kg, 144x72 cm
Couverture lestée taille 1 - coton 14 kg, 180x90 cm
Couverture lestée taille 2 - coton 21 kg, 198x126 cm
Couverture lestée Mini - Suratec 5,5 kg, 90x72 cm
Couverture lestée 0 - Suratec 9 kg, 144x72 cm
Couverture lestée 1 - Suratec 14 kg, 180x90 cm
Couverture lestée 2 - Suratec 21 kg, 198x126 cm

COUVERTURES LESTÉES

Sens stimulé : La proprioception, sens de la perception du corps.
Principe: cette couverture propose un poids plus important qu’une couverture classique car elle renferme des milliers de billes réparties de manière 
homogène.

Issue des techniques de remédiation non médicamenteuse et conçue pour les personnes fragilisées et dans le milieu du handicap. Cet outil est 
désormais utilisé par tous les publics.
Ce poids procure une sensation d’ancrage dans l’instant présent, de  contenance et d’apaisement.

Indications :
- Accompagne le développement psychomoteur de l’enfant par les ressentis corporels d’enveloppement.
- Calme l’agitation motrice et psychomotrice (déambulation, crises, colères)
- Favorise la détente, l’apaisement et le bien être
- Participe à un meilleur sommeil, limite les insomnies
- Permet un étayage du schéma et de la conscience corporelle de chacun. 

ER00018
ER00019
ER00020
ER00021

Serpent lestés 2 kg L100xØ7x U 15 cm
Serpent lestés 4 kg L110xØ10x U 20 cm
Serpent lestés 6 kg L140xØ11x U 23 cm
Serpent lestés 10 kg L205xØ11x U 23 cm

SERPENTS LESTÉS

Spécialement conçu pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour se 
concentrer. Ce tuyau de poids assure une pression constante et est 
idéal pour les personnes ayant des problèmes de traitement sensoriel. 
Le Snakey donne une pression confortable comme un câlin et aide 
l'utilisateur à gérer le stress et la surcharge sensorielle et à améliorer la 
concentration. Le tuyau est composé d'une combinaison unique de 
coton et de polyester doux au toucher pour les utilisateurs. Le poids 
est uniformément réparti.

BE02319
BE03056
BE03058
BE01681

Lézard 2 kg, bleu
Lézard 2 kg, vert
Dauphin 1 kg, violet
Dauphin 2 kg, bleu

ANIMAUX EN PELUCHE LESTÉS

Ce lézard et ce dauphin alourdis sont souvent un compagnon 
réconfortant pour les enfants et un partenaire précieux pour les 
parents. Grâce à la pression, ils aident les enfants à se concentrer 
pendant leurs devoirs ou en classe. Ils ont également un effet 
apaisant, idéal avant d’aller dormir. Et ils sont bien sûr à câliner ! Ils 
peuvent être posés sur l’épaule, autour du cou ou sur les cuisses. De 
par leur poids, il est recommandé de les utiliser de 15 à 20 minutes.
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 Les images montrent le produit 
avec housse, mais la taie bleu peut 
être commandé séparément.
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La ligne DPO de REBACARE® est à usage préventif et 
curatif.
Elle est multifonctionnelle, elle offre confort et soutien. Et 
est parfaite pour les patients présentant un risque élevé 
d’escarres et de tension musculaire, pour lesquels un 
changement de position est nécessaire. Les housses en 
tissu Nicky extrêmement doux donnent une sensation 
de sécurité, ce qui permet d’obtenir un bon traitement 
sensoriel positif.

REBACARE

BE05170
BE05171

Role Coussin
Taie d'oreiller pour le coussin 
Role

REBACARE COUSSIN ROLE

Ce coussin Role empêche de faire de rouler 
successivement et de rouler en arrière. 
Dimensions : 40 x 95 cm.

BE05172

BE05173

Duo coussin Role

Taie d'oreiller pour duo coussin 
role

REBACARE COUSSIN DUO ROLE

Ce coussin DUO Role empêche de faire des 
tonneaux successifs et de rouler en arrière. 
Dimensions : 40 x 95 cm.

BE05178

BE05179

Coussin Minima

Taie d'oreiller pour le coussin 
Minima

REBACARE COUSSIN MINIMA

Petit coussin de positionnement d’une 
dimension de 25 x 35 cm.

BE05176
BE05177

Comfort coussin 
Taie d'oreiller pour oreiller 
comfort

REBACARE COUSSIN COMFORT

Ce coussin Comfort en forme de U libère le
coccyx et la colonne vertébrale chez les 
enfants. Dimensions : 40 x 100 cm.

BE05182

BE05184

Comfort XL coussin 

Taie d'oreiller pour oreiller 
comfort XL

REBACARE COUSSIN COMFORT XL

Ce coussin Comfort en forme de U libère le 
coccyx et la colonne vertébrale. Dimensions : 
40 x 150 cm.

BE05180

BE05181

Luna Maan coussin 

Taie d'oreiller pour oreiller Luna 
Moon

REBACARE COUSSIN LUNA MAAN

Coussin de positionnement d’une dimension 
de 25 x 45 cm.

BE05174
BE05175

Coussin en forme de S
Taie d'oreiller pour le coussin en S

REBACARE COUSSIN EN FORME DE S

Coussin Support en forme de S pour position latérale. 
Dimensions : 40 x 205 cm.



BE05168

BE05169

Écharpe lestée (1,2 kg, bleu)

Écharpe lestée (2,1 kg, bleue)

ÉCHARPE LESTÉE

Cette écharpe lestée avec boutons poussoirs 
a une dim. de 29x122 cm et un poids de 2,1 
kg ou 1,2 kg.

BE05014

BE05013

Couverture de jour, taille 125 x 
70, couleur verte, 4,5 kg

Couverture de jour, taille 125 x 
70, couleur bleue, 3 kg

COUVERTURE DE JOUR

Couverture de jour, disponible en 2 types. 
Qualité 1010 : Textile respirant, résistant 
à l'humidité et ignifuge avec une haute 
résistance à la déchirure.

BE05023

BE05024

Couverture de repos, bandes 
latérales légèrement lestées sur 
la cuisse, la taille et les épaules

Couverture de repos, bandes 
latérales légèrement lestées 
sur la jambe supérieure (extra 
longue +20 cm) 

COUVERTURE DE REPOS

Couverture de repos en qual. 1010, 
matelassée, bandes latérales légèrement 
alourdies sur la cuisse, la taille et l’épaule, 
s’adapte à n’importe quel siège à dossier 
suffisamment haut.
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BE05151
BE05152
BE04686
BE05189
BE05190
BE04870

1. Oreiller pour le cou avec housse Physiotex
2. Coussin de positionnement incurvé avec housse Physiotex (105 cm, bleu foncé)
3. Coussin de positionnement incurvé avec housse Physiotex (210 cm, bleu foncé)
Housse en tissu éponge pour oreiller de cou
Housse en tissu éponge pour coussin de positionnement incurvé (105 cm)
Housse en tissu éponge pour le coussin de positionnement incurvé (210 cm)

COUSSIN DE POSITIONNEMENT COURBÉ & DE NUQUE

Coussin de positionnement courbé de 105 cm. et un coussin de nuque. Ces oreillers sont livrés en standard avec une housse en Physiotex bleu foncé. Il est 
également possible de commander une housse éponge séparée en bleu

Housse pour coussin de 

positionnement extrêmement 

courbé

210 cm

105 cm

3

2

1
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Exercice et motricité fine
4.5

AXIMO

Le support pour l’Aximo géant est en bois dur massif. Ce support de 39 
x 10 x 42 cm de haut peut contenir jusqu’à 100 grandes pièces Aximo 
(diamètre 3,5 cm). Le support avec 5 rangées, de 22 x 10 x 11 cm, peut 
contenir 25 grandes pièces Aximo. Vous pouvez aussi jouer avec les 
éléments carrés Quadrimo, au lieu des éléments ronds.

BE01401

BE01402

BE01409
BE02288

Aximo géant standard pour 100 rouleaux (hors rouleaux)

Aximo géant standard pour 25 rouleaux (sans les 
rouleaux) 
Jeu de rouleaux Aximo, 150 pièces en 6 couleurs
Quadraximo série de 150 en couleurs mélangées 

AXIMO SET AVANTAGEUX, MULTICOLORE

Spécialement conçu pour une utilisation par plusieurs personnes. Un 
set de trois petits supports avec 1340 pièces mosaïque multi- colores 
avec un diamètre de 1 cm. Livré avec ‘peigne’ et bord supérieur, 23 x 
23 cm.

BE01407 Aximo set avantageux

ANNEAUX À DISQUES

Quatre anneaux à disques flexibles de 15 cm.          

BE01459 Anneaux à disques, jeu de quatre 

AXIMO PETIT

La petite version de l’Aximo géant, pour 100 petites pièces. 16 x 16 cm 
de haut.

BE01408
BE01406

Aximo petit pour 100 pièces  
Rouleaux Aximo, environ 1340 pièces 



BE01425 Skwish ø 20 cm 

SKWISH

Développé spécialement pour les bébés et 
convient dès la naissance. Disponible en plusieurs 
couleurs. Idéal pour mordre, tirer, plier, secouer et 
découvrir les couleurs. Retrouve toujours sa forme 
originale grâce à l’élastique. Parfait pour les petits 
pour faire des exercices de préhension.

BE00693 Skwizzy Ø 10 cm

SKWIZZY

Rugueux, structuré et facile à tenir en main. 
Stimule la motricité fine. 

BE01265 Therapie tangle 

THERAPIE TANGLE

Pour diminuer le stress à l’aide d’exercices de 
thérapie des mains. Mais tout aussi chouette 
comme simple jouet. Ce jouet pour les doigts 
est entièrement recouvert de petites boules en 
caoutchouc pour une sensation tactile maximale.

BE02188 Roue agitée 

ROUE AGITÉE

Ahoy, marins ! Vous ne lâcherez plus ce 
gouvernail. Même les mains agitées peuvent 
facilement le prendre en main et guider 
les billes en PVC dans les tubes. Les experts 
pourraient tenter de guider les billes vers 
les extrémités de la même couleur. Un bon 
outil pour développer l’apprentissage des 
couleurs, la motricité, l’agilité et le suivi visuel.

BE02190 Tribolo

TRIBOLO

Déplacez et suivez la bille jaune entre les 
billes vertes. Chaque bulle est rempli à 60 % 
d’un liquide non toxique et les billes passent 
facilement d'une bulle à l’autre. Le Tribolo 
stimule la manipulation, le développement 
tactile, la perception visuelle et la 
concentration (dimensions 26 cm).

BE00524 ARK Grabber 

ARK GRABBER

L’ARK Grabber® est un outil de qualité 
médicale favorisant la mastication, la mise 
en bouche et le développement moteur 
oral. Utilisez-le pour exercer la mastication. 
Facile à tenir en main grâce à la poignée. 
ARK Grabber est fait d'un plastique de qualité 
médicale (à utiliser sous surveillance d'un 
adulte).
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BE00198 Bijoux à mordiller 

BIJOUX À MORDILLER

Les bijoux à mordiller sont une bonne 
solution pour éviter que les enfants mordillent 
leurs vêtements. Chaque jeu contient 
un collier (16 cm) et un bracelet (6 cm) 
élastiques en plastique non toxique. Les 
couleurs peuvent varier. Diamètre : 1 cm. À 
utiliser sous surveillance.

BE04574 Balle anti-stress, demi-lune 
(chacune)

MANIMO BALLE DEMI-LUNE

La balle anti-stress d'environ 15 cm a un effet 
stimulant sur l'expérience tactile (l'extérieur 
ressemble à de petites écailles) et les stimuli 
visuels (tous les petites étincelles brillent à 
la lumière). La balle anti-stress est faite de 
polyester en combinaison avec du Spandex 
et remplie de granulés de plastique. Il n'est 
pas possible de commander une couleur 
spécifique.

BE04575 Balle anti-stress, pleine lune 
(chaque)

MANIMO BALLE PLEINE-LUNE

La balle anti-stress d'environ 15 cm a 
un effet stimulant sur l'expérience tactile 
(l'extérieur ressemble à de petites écailles) et 
les stimuli visuels (les petites étincelles brillent 
à la lumière). La balle anti-stress est faite de 
polyester en combinaison avec du Spandex 
et remplie de granulés de plastique. Il n'est 
pas possible de commander une couleur 
spécifique.
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4.6 MOUVEMENT ET MOTRICITÉ GLOBALE

Mouvement et motricité globale
4.6

BE05104 Plots musicaux 

PLOTS MUSICAUX

Chaque fois que vous marchez dessus les 
plots produisent un son. Ils peuvent être 
étalés sur le sol pour que vous puissiez sauter 
dessus. Ils stimulent la motricité et renforcent 
les muscles. L'ensemble se compose de 8 
plots aux en ABF couleurs vives.

BE01132 Rivière de rochers

RIVIÈRE DE ROCHERS

Six grandes pierres tactiles pour traverser un 
fleuve. La plus haute est de 29 cm.

BE05099 Plaques de sol mobiles

PLAQUES DE SOL MOBILES

Un ensemble de 6 grandes plaques de sol 
transparentes avec un matériau malléable. 
Placez les plaques sur le sol et le jeu peut 
commencer ! Les plaques mesurent 50 x 50 
cm et sont très résistantes. Elles sont fournis 
avec un matériau antidérapant sur la face 
inférieure.

DISQUES TACTILES

Ces sets de grands et petits disques tactiles 
correspondants stimulent le toucher des mains et/
ou des pieds. Un exemple de jeu est de toucher 
un grand disque avec les pieds, les yeux bandés, et 
d’essayer de trouver le petit disque correspondant 
dans le sac. Les disques peuvent aussi être triés par 
couleur ou par forme. Il existe 10 disques tactiles 
différents, livrables en grande version de ø 27 x 
3 cm de haut et en petite version de ø 11 x 1 cm 
de haut. Le caoutchouc synthétique est agréable 
au toucher et comporte différentes structures et 
formes, toutes dans leur propre couleur. Chaque 
set de disques est livré avec un sac de rangement 
pour petits disques et un bandeau. Les disques 
sont faciles à nettoyer. Existe en 3 sets différentes : 
set complet avec 10 grands et 10 petits disques, ou 
deux petits sets de 5 grands et 5 petits disques

BE01419

BE01418

Disques tactiles 5+5, jeu 1 
 
Disques tactiles complets 

Set 1

BE01838 Banc en trois parties

BANC EN TROIS PARTIES

Avec ce banc en trois parties, vous pouvez 
imaginer un nombre infini d'exercices. 
Dimensions : longueur 100 x largeur 30 cm 
en bas et 25 cm en haut. La hauteur totale 
est de 50 cm, dont la partie inférieure est de 
25 cm, la partie centrale de 12 cm et la partie 
supérieure, avec coussin, de 13 cm.



Balle4.7

BE04195

BE04212

Balle câlin 20 cm

Mega balle câlin 36 cm

BALLE CÂLIN

Une balle douce à câliner. La clochette dans 
la balle commence à faire du bruit dès le 
moindre mouvement.
Diamètre : 20 cm ou 36 cm.

BE02383 Grand Wiggly Giggly

GRAND WIGGLY GIGGLY

Quand on fait rouler ou bouger la balle Wiggly Giggly entre les mains, 
elle produit plein de bruits amusants qui incitent à continuer à jouer. 
Attention : ne pas jeter

Ø 18 cm

BE02345 Ballon sensoriel

BALLON SENSORIEL

Ce ballon doux et transparent a 2 petites balles dures à l’intérieur. Dès 
que le ballon bouge, vous voyez et entendez bouger les petites balles 
à l’intérieur. Ces petites balles colorées créant un déséquilibre, elle 
rendent le mouvement du ballon imprévisible et offrent encore plus de 
plaisir. Diam : 18 cm.

BE01449 Set de hérissons

SET DE HÉRISSONS

Deux hérissons en vinyle tout doux, qui font 
du bruit quand on les pince. Set avec un 
grand hérisson de 12 cm et un petit de 8 cm.

BE04564
BE04565
BE04566

Balles de réussite 8 cm 
Balles de réussite 13 cm 
Balles de réussite 20 cm 

BALLES DE RÉUSSITE

La meilleure balle à attraper. Vous pouvez 
pétrir, rouler, lancer et jouer au football avec 
eux. Faites de mousse, les balles flottes dans 
l’eau

BE02356 Balle rebondissante lumineuse

BALLE REBONDISSANTE LUMINEUSE

Cette balle rebondissante émet une lumière vive lorsqu'elle touche le 
sol.

BE02358 Balle rebondissante à éclairs

BALLE REBONDISSANTE À ÉCLAIRS

Cette balle s’illumine pendant 12 secondes après chaque bond.
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Balles sonores

Balles lumineuses



BE02385 Bally bumpy slow motion
 18 cm

BALLY BUMPY SLOW MOTION

Grosses balles en caoutchouc, qui retrouvent 
lentement leur forme après avoir été pincées.
Set de 6 couleurs.

BE02389 balles dans ballon 48 cm

BALLES DANS BALLON

Ce ballon transparent produit un son 
apaisant quand les petites balles bougent. 
Taille : 48 cm.

BE04563 Balle entrelacée

BALLE ENTRELACÉE

Cette balle entrelacée est une boule 'ajourée'
de presque 20 cm de diamètre. Des bandes 
de plastique, avec une couche de mousse 
colorée, sont tissées ensemble et forment une 
balle facile à saisir. Grâce à cette conception, 
la balle rebondit à peine.

BE02346
BE01360
BE02380

Balle rubberflex, 9 cm
Balle rubberflex, 12 cm
Balle rubberflex, 22 cm

BALLES RUBBERFLEX

Jeter/attraper est un jeu d’enfant avec ces balles flexibles. Set de 6 balles 
différentes, avec un diamètre de 9 ou 22 cm.

BE04570 Boule de sable ø 8 cm 

BOULE DE SABLE

Cette balle remplie de sable est relativement lourde. Chaque balle pèse 
plus de 500 grammes mais ne fait que 8 cm de diamètre. Parfait pour 
une meilleure perception du corps et de la motricité globale. Les balles 
ont la taille idéale pour la main d'un enfant.

BE01261
BE01323
BE01348

Balle de jeu ø 16 cm 105 gr, rouge
Balle de jeu ø 16 cm, 105 gr. jaune/noir
Balle de jeu ø 18 cm, différentes couleurs

BALLES DE JEU

Ces ballons sont faits en mousse polyuréthane (PU), offrant un grand 
plaisir de jeu, en toute sécurité. Tous les produits répondent à la norme 
européenne en matière de jouets (2009/48/CE). La mousse PU est très 
polyvalente : elle est douce, légère, permet une bonne préhension et a 
une structure cellulaire ouverte qui confère aux ballons une excellente 
élasticité, tout en étant indéformable. Il y a le choix entre plusieurs 
poids et duretés, deux facteurs déterminant pour le rebondissement. 
Le revêtement écologique est résistant à l’usure et peut être nettoyé et 
désinfecté avec des produits de nettoyage.
Ballon de jeu ø 16 cm et 105 g., rouge. Bon rebondissement, 
dimensions idéales pour différents exercices.
Ballon de jeu ø 16 cm et 105 g., jaune/noir.
Bon rebondissement et idéal pour les personnes avec un handicap 
visuel. Ballon de jeu ø 18 cm, 145 g., rouge. Bon rebondissement et 
idéal pour apprendre plusieurs jeux, sans risque de bleus. Disponible en 
plusieurs couleurs.
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Balles de jeu



BE01749
BE01750
BE01751

Balle hérisson petite, 8 cm
Balle hérisson moyenne, 9 cm 
Balle hérisson grande, 10 cm 

BALLE HÉRISSON

Cette balle hérisson convient comme matériel 
tactile et de jeu pour enfants et adultes. 
Diamètre : 7 cm (petite), 9 cm (moyenne) et 
10 cm (grande)

BE02331
BE01124
BE02326

Boule flexible petite, 1 kg
Boule flexible moyenne 2 kg
Boule flexible grande 3 kg

BALLON FLEXIBLE

Ce ballon en matière synthétique étant rempli 
de gel, il peut prendre d’autres formes et est 
agréablement froid au toucher.

BE01753
BE01752

Ballon à crampons ø 23 cm 
Ballon à crampons ø 28 cm 

BALLON À CRAMPONS

De nombreux thérapeutes utilisent ce ballon 
pour le développement et la (ré)éducation. 
Diamètre de 23 et 28 cm.

BE02361 Balle Koosh

BALLE KOOSH

Cette balle tactile en latex est facile à attraper 
et agréable à tenir en main.

BE01390 Balles Rubba Wack, set de 6

BALLES RUBBA WHACKY

Set de 6 balles tactiles en caoutchouc. Elles 
ont toutes un imprimé différent.

BE02386
BE02387
BE02388

Bumpy bal petite ø10 cm 
Bumpy bal medium ø 20 cm
Bumpy bal grande ø 28 cm

BUMPY BAL 

Facile à attraper, intéressante à tenir en main.

BE01461 Balle à pincer

BALLE À PINCER

Balle magique à pincer. Une belle sensation 
tactile.

BE01744
BE01745
BE01746
BE01747

Balle touch ø 8 cm 
Balle touch ø 9 cm 
Balle touch ø 10 cm
Balle touch ø 16 cm

BALLE TOUCH

Ces balles sont comparables aux balles 
hérisson et aux balles à crampons, mais elles 
sont moins dures et picotent moins. 

BE01642 Balle à tentacules

BALLE À TENTACULES

Balle remplie d’air, recouverte de tentacules. 
Facile à jeter et à attraper. Diamètre : 25 cm..
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Balles de découverte



BE01102 Balle sensory ø 100 cm

BALLE SENSORY

Grand ballon à crampons de 100 cm. Surtout 
populaire pour les personnes atteinte d’un 
handicap. BE01774

BE01775

Ballon thérapeutique avec 
clochette ø 21 cm, 800 gr. 
Ballon thérapeutique avec 
clochette ø 28 cm, 1500 gr

BALLON THÉRAPEUTIQUE AVEC CLOCHETTE

Agréable ballon avec clochette, idéal aussi 
pour les personnes malvoyantes.

BE02409 Balle de volée pratique

BALLE DE VOLÉE PRATIQUE

Cette balle de volée est facile à jeter et à attra- 
per. Elle contribuera à développer la motricité 
fine, la coordination œil-main et la confiance
en soi. Avec ses couleurs vives et son toucher 
agréable, elle captivera l’attention. Diamètre : 
10 cm. Poids : 30 grammes.

BE04567 Balle à pétrir

BALLE À PÉTRIR

Pressez la balle et en quelques secondes, elle 
reviendra à sa forme d'origine. Fabriqué en 
mousse respirante, elle convient très bien aux 
exercices de la main. Également idéal pour 
les activités de capture et de lancer primaires.

BE01738 Balles de massage des mains 
set de 3

BALLES DE MASSAGE DES MAINS

Un set de 3 balles à crampons de couleurs 
vives, qui offrent une agréable expérience 
tactile. Diamètre : 13 cm.

BE01767
BE01768
BE01769

Ballon push ø 85 cm, bleu-violet
Ballon push ø 95 cm, rouge
Ballon push ø 100 cm, rouge

BALLON PUSH

Le grand ballon de thérapie, pour jouer, rouler et se coucher. Le ballon 
est léger, doux et assez solide pour pouvoir s’asseoir. Diam : 65, 85, 95 
& 100 cm.

BE01772 Anneau de sol pour boule d'assise 

ANNEAU POUR BALLON

Très pratique si vous voulez que les ballons restent en place. Le bord 
élevé empêche au ballon de rouler.

Ø 85 cm
Ø 95 cm
Ø 100 cm

INTÉGRATION SENSORIELLE
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4.7 BALLE

Les grandes balles sont là pour 
développer l'équilibre et aussi pour 
s'amuser avec. 
Disponible jusqu'à 100 cm de 
diamètre.

BALLES DE JEU

peut 

également être

utiliser avec 

l'anneau de sol
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4.8 SE BALANCER ET DANSER

à utiliser

dans de nombreux 

jeux collectifs

BE01625
BE01626
BE01627

Toile parachute ø 3,5 m 
Toile parachute ø 5 m 
Toile parachute ø 6 m 

TOILE PARACHUTE

Toile parachute géante avec poignées, en rouge, vert, 
bleu et jaune. Fabriquée en nylon ultra léger. Poignées 
tout autour pour faciliter l’emploi. À utiliser en groupe 
ou comme décoration au plafond. Disponible en 
diamètre de 5 ou 6 mètres, avec 12 poignées, en rouge, 
vert, bleu, jaune.

BE01550 Accessoires pour toile parachute

ACCESSOIRES POUR TOILE PARACHUTE

Set avec plein d’accessoires pour une toile parachute: 
6x sacs de fèves grenouille en différentes couleurs, 
6x EZ grip balls de 10 cm, 12x balles allround de 10 
cm, 2x ballons extra stables de 20 cm, 1x housse de 
rangement



SE COUCHER
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Équilibre et balancement
4.9

Thérapie et équilibre vont de pair. Vous pouvez vous entraîner avec un gros ballon, un rouleau, 
avec une planche d’équilibre ou encore avec un parcours.

ÉQUILIBRE

PLATEAU D’ÉQUILIBRE

Les enfants peuvent se mettre debout, s’asseoir, tourner et se balancer 
sur ce plateau d'équilibre de ø 76 x 18 cm. C’est un bon exercice 
pour développer la motricité et l’équilibre. Le plateau est pourvu d’un 
profil antidérapant et de 4 poignées. Convient pour une utilisation 
à l’intérieur et à l’extérieur, poids maximal : 60 kg. Convient pour les 
enfants à partir de 3 ans.

BE01421 Plateau d'équilibre

POLY-TOP

Top pour 1 ou 2 enfants. Faire des allers-retours, tourner, tout cela 
est possible. Un petit enfant peut également y flotter (toujours sous 
surveillance). Le bord est construit de manière à ce que les doigts ne 
restent pas coincés. Convient aux personnes âgées de 3 à 10 ans. 

BE01417 Poly-Top

PLAT EN FORME DE SPIRALE

Un plat dans lequel les enfants peuvent s'asseoir, s'allonger et se tenir 
debout. En se balançant et/ou en tournant, l'équilibre et la coordination 
des enfants peuvent être entraînés de manière ludique. Dimensions Plat 
à broche : 80 cm, hauteur 17 cm. Disponible uniquement en rouge. 
Convient aux enfants de 1,5 à 5 ans. 

BE01628 Spin Dish

PLAQUES DE SOL MOBILES

Stimulez la motricité globale avec ces plaques de sol liquides douces 
et colorées, disponibles en 4 couleurs cosmiques vives, qui bougent à 
chaque contact, pas, saut ou danse ! Liquide cosmétique étanche et 
non toxique et couche de mousse antidérapante sur le fond. 50 x 50 cm

BE05099 Plaques de sol mobiles
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BE01422 Balanco

BALANCO

Le plateau Balanco convient pour jouer, faire 
du sport ou faire des exercices ciblés et stimule 
plusieurs fonctions psychomotrices en même 
temps, tels la coordination, la flexibilité, la réactivité, 
la concentration et la condition physique. Le set 
comprend trois plateaux interchangeables, chacun 
avec un jeu différent. Pour les enfants à partir de 3 
ans. Poids maximal : 120 kg.

BE01132 Roches de rivière

ROCHES DE RIVIÈRE

Six grandes pierres tactiles pour traverser un 
fleuve. La plus haute est de 29 cm.

BE05104 Des pas musicaux

PAS MUSICAUX

Chaque fois que tu marches sur un "pas", il 
émet un son ! Ils peuvent être étalés sur le 
sol pour que vous puissiez sauter dessus. Lot 
de 8 disques ronds aux couleurs gaies, d'un 
diamètre de 30 cm, d'une épaisseur de 4 cm

BE01781
BE01782

TherapyPlus balançoire L 136 x 66 cm y compris les cordes
TherapyPlus balançoire XL 166 x 76 cm y compris les cordes

BALANÇOIRE THERAPYPLUS (ORIGINALE)

La balançoire TherapyPlus pour plusieurs personnes a été conçue spécialement pour les environnements médico-thérapeutiques, tels les centres et les 
cliniques, mais aussi à des fins de rééducation. Elle convient aussi pour une utilisation à domicile, pour les particuliers avec un enfant ou adulte handicapé. 
L’avantage de cette balançoire est la possibilité pour le thérapeute de se balancer avec son patient, par exemple pour diminuer les angoisses et établir une 
relation de confiance, ce qui ouvrira la voie vers d’autres exercices. Le siège tressé offre une bonne prise à chaque point de la surface. Disponible en deux 
dimensions : large 136 x 66 cm et extra large 166 x 76 cm. Livrée avec suspension à 4 points et siège noir-jaune d’excellente qualité. Poids maximal : 150 
kg. Idéale à combiner avec la structure de balançoire, permettant de se balancer jusqu’à 45 minutes après une poussée seulement. Le châssis est facile à 
déplacer et peut être (dé) monté en quelques minutes. La balançoire est approuvée et certifiée pour applications médicales (EN-12282:1999).
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BE01829
BE01821
BE01826
BE01827
BE01828
BE05386
BE05387
BE05388

Hamac de rêves Babyswinger set+, 85 x 80 cm, hauteur de suspension 180 cm, capacité de charge 75 kg
Hamac de rêves M (ensemble) - enfants, 85 x 65 cm, hauteur de suspension 150 cm, capacité de charge 75 kg
Hamac de rêves L (set), 100 x 90 cm, hauteur de suspension 180 cm, capacité de charge 150 kg
Hamac de rêves XL (ensemble), 120 x 98 cm, hauteur de suspension 220 cm, capacité de charge 150 kg
Hamac de rêves XXL (set), 130 x 130 cm, hauteur de suspension 220 cm, capacité de charge 150 kg
Hamac de rêves M (ensemble) -enfants- incluant la section des pieds
Hamac de rêves L (set) y compris la section des pieds
Hamac de rêves XL (ensemble), y compris la section des pieds

HAMAC DE RÊVE

Ce hamac tressé en coton est particulièrement élastique, ce qui est favorable à son effet ergonomique et à la bonne répartition de
pression dans le dos et sur les articulations, dans n’importe quelle position assise ou couchée. Les sets sont réglables en hauteur et sont livrés avec système 
de rotation, sac universel et matelas.

SYSTÈMES DE FIXATION HAMAC DE RÊVE

BE01825
BE01824
BE01823
BE03081
BE03082

Balançoire de rêve pivotante 
Mousqueton balançoire de rêve
Crochet de plafond(grand)+tournant pivotant 
Kit de montage pour crochet de plafond en béton
Kit de fixation pour crochet de plafond en bois 

SET DE 2 ÉLÉMENTS DE BERCEMENT

Se balancer, se bercer... ce sont des mouvements qui nous détendent 
et nous donnent une sensation de bien-être. Avec ces éléments de 
bercement, vous pouvez bercer un fauteuil roulant ou un lit, par 
exemple en parlant à la personne ou en lui faisant des câlins. Chaque 
élément est composé d'une partie arrondie pour le bercement, d’une 
planche d’accès et de trois sangles de fixation.

BE01761 Set de 2 éléments de bercement



Nos sièges à balançoire sont 
équipés en standard d'un harnais 
de luxe. Avez-vous besoin d'un 
harnais de remplacement ? Le 
harnais peut être commandé 
séparément (BE01737).

harnais de luxe
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SIÈGE DE BALANÇOIRE

Quand on a besoin d’un bon soutien, le siège de balançoire est une 
bonne solution. Pourvu d’un plot d’abduction et d’un harnais de 
sécurité de luxe avec fermetures à cliquet. Les cordes résistantes aux UV 
sont réglables en longueur et les sièges résistants aux UV sont moulés 
d’un polyéthylène très solide et agréable au toucher.

BE02042
BE02043
BE02055

Siège balançoire petite, 56 x 33 x 30 cm 
Siège balançoire médium., 69 x 43 x 34 cm 
Siège balançoire grande, 81 x 51 x 36 cm 

BALANÇOIRE EN BISONYL

Cette balançoire est livrée en standard avec une ceinture de fixation en 
bisonyl et des cordes.

BE05166 Balançoire en bisonyl

REVÊTEMENT POUR SIÈGE DE BALANÇOIRE

Pour plus de confort. Le harnais fait partie du siège et s’intègre 
parfaitement au revêtement.

BE00025
BE00028
BE00023

Revêtement siège balançoire petit (pour BE02042) 
Revêtement siège balançoire médium (pour BE02043) 
Revêtement siège balançoire grand (pour. BE02055) 

4.9 ÉQUILIBRE ET BALANCEMENT

FAUTEUIL À SUSPENSION

Ce fauteuil peut être fixé soit au plafond, soit à un pied 
métallique. Il offre une sensation de détente lors de chaque 
bercement. Le fauteuil est pourvu d'un matelas en mousse 
recouvert de bisonyl. Il est également disponible en simili cuir 
(Jolytex) ou Wetcare. À vous de choisir le matériau et la couleur. 
Nécessite un espace libre de 220 cm de haut, 250 cm de large 
et 300 de long. NB : version pour utilisation à l’extérieur avec 
supplément de prix.

BE05166
BE00588
BE02229
BE02230

Fauteuil à suspension
Support pour fauteuil à suspension
Ceinture de fixation
Harnais de fixation
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La musique joue un rôle important dans la vie de 

chacun. L'écoute de la musique a une influence positive 

sur votre cerveau. La musique déclenche des souvenirs 

même dans la vieillesse, même chez les personnes 

atteintes de démence. La musique permet de se 

détendre, d'abaisser la tension artérielle et de réduire 

le stress. Vous pouvez faire de la musique seul, mais 

aussi avec d'autres personnes pour l'aspect social. Il est 

facile de faire la transition vers les jeux. Jouer donne du 

plaisir (social) et est aussi le moteur du développement. 

Faire des puzzle vous met au défi de penser en termes 

de résolution de problèmes, chacun à son niveau. Ils 

favorisent également le développement de la motricité 

fine, de la coordination œil-main et du contact social 

avec la personne avec laquelle vous faites le puzzle, sans 

oublier la confiance en soi lorsque le puzzle est terminé. 

Jetez un coup d'oeil à ce chapitre et si vous manquez 

quelque chose : 

Faites-le nous savoir !

181



Ø 46 cm Ø 41 cm Ø 36 cm

BE01695
BE01696
BE01697
BE00830

Boomwhackers, pentatonique, lot de 6 
Boomwhackers, diatonique, jeu de 8 pièces
Boomwhackers Basse, diatonique, jeu de 7
Sac de rangement pour les Boomwhackers, max. 28 tubes

BOOMWHACKERS

Les boomwhackers sont accessibles à tout le monde, même ceux sans connaissances musicales. Idéal pour 
stimuler la cohésion d’un groupe. Différents jeux de tubes colorés sont disponibles, mais ils ont une chose en 
commun : faire de la musique n’a jamais été aussi facile. Un sac de rangement est disponible.

BE01709 Capuchons d'octave 
Boomwhacker, jeu de 8

BOUCHONS D’OCTAVE BOOMWHACKERS

Pour que chaque boomwhacker descende 
d’une octave.

MUSIQUE ET JEUX
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Percussion
5.1

5.1 PERCUSSION

BE01694 Tambour couché Big Bom, 8 tons, 
120 x 40 x 45 cm

BIG BOM

Le tambour Big Bom est composé de petits 
planchers vibrants. Les sons se ressentent mieux 
couché ou assis sur ou à proximité du tambour. 
Ce tambour convient pour une utilisation dans les 
établissements pour personnes avec un handicap 
mental. La batterie est très solide et produit des 
sons purs et chauds, même quand les batteurs ne 
sont pas des ‘professionnels’. Le tambour est livré 
avec deux pilons, mais peut également être battu 
à la main. Dimensions : L 120 x l 40 x H 45 cm.

BE04038
BE01879
BE01878

Tambour basse vert, 36 x 45 cm 
Tambour basse jaune, 41 x 50 cm 
Tambour basse rouge, 46 x 50 cm 

TAMBOUR BASSE

Ces tambours brésiliens vous invitent vraiment 
à vous amuser. C'est un ensemble joyeux avec 
toutes ces couleurs vives. Disponible en quatre 
couleurs et tonalités assorties ou en ensembles 
différents. Ils sont légers, de forme conique et 
ouverts par le bas. Ils peuvent être facilement 
empilés les uns sur les autres et prennent donc 
peu de place. Les tambours peuvent être joués 
avec des baguettes (disponibles séparément).

BE01682
BE01683
BE01684
BE01685

Tambour surf ø 30 cm, neutre 
Tambour surf ø 55 cm, neutre 
Tambour surf ø 30 cm, poisson 
Tambour surf ø 55 cm, poisson

TAMBOUR SURF

Qui n’aime pas le son apaisant de la mer,
du léger murmure de l’eau au ressac des vagues 
? Plus le tambour est grand, plus le son sera 
imposant. Nous offrons deux versions : une version 
neutre et une avec des poissons. Diamètre : 30 ou 
55 cm.



Nouveauté
Lecteur de musique Sound & Play 

BE02400 Plaque à orgue

PLAQUE À ORGUE

Le petit frère de l'orgue à sons, avec 4 
touches au lieu de 8, activées par capteurs. 
En touchant légèrement le bouton, la lampe 
s’allume et produit un son. Il existe différents 
thèmes, comme les animaux de la ferme, 
un synthétiseur, les cloches et sonnettes, les 
bruits humains, les bruits d'animaux, l'orgue, 
les bruits de la circulation et la percussion, 
à sélectionner à l’aide d'un interrupteur. 
Fonctionne avec une prise, mais peut être 
livré avec un accu contre un supplément de 
prix. Dimensions : 60 x 40 cm.

BE01313 Plaque rythmique combi

PLAQUE RYTHMIQUE COMBI

Une plaque musicale composée de 
différents instruments rythmiques, faciles à 
jouer. Livrée avec baguette.

BE01314 Plaque d'écoute et 
de découverte

PLAQUE D’ÉCOUTE ET DE DÉCOUVERTE

Une plaque avec trois instruments de 
musique qui produisent des sons dès que 
nous les touchons. Cette plaque se joue 
avec les mains.

MUSIQUE ET JEU
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Clés et planches à musique
5.2

5.2 CLÉS ET PLANCHES À MUSIQUE

BE05104 Pas musicaux 

PAS MUSICAUX

Chaque fois que tu marches sur un "pas", il 
émet un son ! Ils peuvent être étalés sur le 
sol pour que vous puissiez sauter dessus. Lot 
de 8 disques ronds aux couleurs gaies, d'un 
diamètre de 30 cm, d'une épaisseur de 4 cm. 

BE05239 Lecteur de musique Sound & Play 

LECTEUR DE MUSIQUE SOUND & PLAY 

Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau lecteur de musique Sound & Play ! 
(anciennement "Sound Organ") Ce produit amusant et interactif possède 5 touches sonores 
et 5 touches avec lesquelles vous pouvez jouer de manière interactive d'un instrument de 
musique. Dès que vous tenez votre main au-dessus d'une surface colorée, celle-ci s'illumine 
et un son peut être entendu (cloches, animaux, personnes, trafic ou nature). Les "touches" 
interactives vous permettent de contrôler l'un des cinq instruments suivants : batterie, guitare, 
orgue, saxophone ou piano. Le Sound & Play fonctionne avec une alimentation fixe, mais 
il peut également être fourni avec une batterie (art. BE05252) à un coût supplémentaire. 
Même après l'achat, c'est toujours possible ; la batterie séparée (BE05251) est facile à installer 
soi-même (voir le manuel à ce sujet).
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Malles et ensembles
5.3

FU9241

FU9240

Malle 28 instruments

Malle géante 42 instruments

MALLE 28 INSTRUMENTS

MALLE GÉANTE 42 INSTRUMENTS

À partir de 3 ans. Cette malle est conçue pour respecter une harmonie 
entre les différentes sonorités et spécialement adaptée à une classe 
entière. L 50 cm x P 28 cm x H 33 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 1 paire de claves Acacia 18 cm, 1 paire de claves 
Pao rose 14 cm, 2 guiro-blocks 2 tons, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1
tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 octo-block, 2 bracelets de 5 
grelots, 1 crécelle, 1 guiro 35 cm, 1 couronne de cymbalettes 0 20 cm, 
2 tambourins peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 1 paire d'oeufs 
sonores, 1 paire d'oeufs "maracas", 1 tuyau harmonique, 1 triangle 13 
cm, 1 triangle 16 cm,1 sistre bois, 1 paire de castagnettes à doigts, 1 
castagnette à manche, 1 harmonica 10 trous, 1 kazoo, 1 tan-tan, 1 paire 
de maracas exotiques.

À partir de 3 ans. Cet ensemble complet trouvera sa place dans toutes les classes ! Cette sélection de 42 instruments a été étudiée pour des jeux 
d'écoute, une initiation rythmique ludique et une approche des métriaux nobles comme le bois, la peau et le métal. L 80 cm x P 40 cm x H 34 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 2 paire de claves 18 cm, 1 guiro-block, 1 harmonica 24 trous, 1 guiro exotique, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 tube 
résonant Pao rose 3 tons, 1 tube résonant Pao rose 3 tons, 1 paire de bracelets grelots, 1 couronne 6 paires de cymbalettes 0 20 cm , 1 mini derbouka 
10 cm, 1 tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 tambourin peau naturelle 0 15 cm 4 paires de cymbalettes, 1 tambourin peau naturelle 0 25 cm, 1 
octo-block, 1 crécelle, 2 paires de claves coco 20 cm, 1 paire d'oeufs sonores, 2 paires d'oeufs "maracas", 1 triangle 13 cm, 1 triangle 16 cm, 1 triangle 
19cm, 1 sistre bois, 1 carillon Pianot', 1 mini-métallonotes, 1 paire de castagnette à manche, 1 apito de samba, 1 chenille, 1 flûte à coulisse, 2 kazoos, 1 
couronne de 9 grelots, 2 couronnes de 5 grelots, 1 jeu de boomwhackers diatoniques 8 notes, 1 tan-tan.

FU9242 Malle 16 instruments

MALLE 16 INSTRUMENTS

À partir de 3 ans. Diversité d'instruments et faible encombrement : une 
malle idéale pour un petit groupe. L 40 cm x P 24 cm x H 23 cm
Contenu de la malle:
2 poignées de 4 grelots, 1 paires de claves Acacia 18 cm, 1 paire de 
claves Pao rose 14 cm, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 tambourin 
peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 1 octo-block, 1 crécelle, 1 paire 
d'oeufs "maracas", 1 triangle 13 cm, 2 bracelets de 5 grelots, 1 paire de 
castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 kazoo, 1 tant- tan

5.3 MALLES ET ENSEMBLES
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MALLE JAUNE MÉLODIQUE

MALLE BLEUE HARMONIQUE

MALLE 10 INSTRUMENTS EN BOIS POUR LES PETITS

Styles musicaux : Disco, Ballade, Dub, Country pop, Valse, Raggae
-1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
2 tambourins peau naturelle 0 20 cm avec cymbalettes, 1 cloche à 
manche, 2 tambourins peau naturelle 0 25 cm, 3 paires de maracas, 1 
wood-block, 2 couronnes de 9 grelots, 4 guiro-block, 2 chime barres, 3 
paires de castagnettes

Styles musicaux : Classique/hard, Hip-Hop, Electro-cool, Rhythm & blues, 
Techno, Pop-
1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
4 tambourins peau naturelle 0 15 cm avec cymbalettes, 3 tubes résonants 
2 tons, 3 tambourins peau naturelle 0 20 cm, 1 guiro shaker, 2 triangles 
16 cm, 2 couronnes de 5 grelots, 1 cloche brésilienne, 3 paires d'oeufs 
sonores, 1 couronne de cymbalettes, 2 paires de claves coco 0 3 cm, 2 
paires de claves Pao rose 0 1,5 cm

Une malle à mettre entre toutes les petites mains. Légers à manipuler, ces 
10 petits instruments feront l'objet d'une véritable approche ludique grâce 
aux formes, couleurs et gestes variés. L 24 cm x P 19 cm x H 18 cm
Contenu de la malle:
1 paire de maracas, 1 guiro shaker, 1 shaker carré, 1 shaker triangle, 1 
shaker tube, 1 castagnette à manche, 1 wood-block pic-vert, 1 cabassa, 1 
sifflet tran, 1 tan-tan

FU71208

FU71268

FU71269

FU70963

Malle verte acoustique

Malle jaune mélodique

Malle bleue harmonique

Malle 10 instruments en bois pour les petits

MALLE VERTE ACOUSTIQUE

Styles musicaux : Blues, Cha cha cha, Afro, Electro, Rock, Reggae
-1 lot d'instruments
-1 livret d'activités de 56 pages
- 2 CD
-1 jeu de cartes avec photo
Contenu de la malle:
5 tambourins peau naturelle 0 20 cm, 2 triangles 16 cm, 4 paires d'oeufs 
sonores "maracas", 1 sistre bois, 1 tan-tan, 1 octo-block, 2 couronnes de 5 
grelots, 1 castagnette à manche, 1 guiro shakers, 3 tubes résonants 2 tons, 
3 paires de claves Pao rose Ø 1,5 cm

5.3 MALLES ET ENSEMBLES
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FU70964

FU70962

FU2968

FU2931

Malle 10 instruments incontournables

Malle 9 instruments à effets sonores

Malle méli-mélo 16 instruments

Mini-malle 8 instruments

MALLE 10 INSTRUMENTS INCONTOURNABLES

MALLE 9 INSTRUMENTS À EFFETS SONORES

MALLE MÉLI-MÉLO 16 INSTRUMENTS

MINI-MALLE 8 INSTRUMENTS

Pensée pour les enfants de 5 ans et plus, cette sélection de percussions 
offre une grande variété sonore. L 38,5 cm x P 19 cm x H 18 cm
Contenu de la malle:
1 paire de maracas, 1 couronne de 5 grelots, 1 couronne demi-lune, 1 
tambourin peau naturelle 0 20 cm, 1 shaker, 1 cloche brésilienne, 1 paire 
d'oeufs sonores, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 1 triangle 16 cm, 1 
castagnette à manche.

Le grondement de l'orage, le bruit des vagues, le chant du merle, le son de 
la pluie sont à découvrir dans cette malle. L 38,5 cm x P 28 cm x H 24 cm
Contenu de la malle:
1 ocean drum 0 25 cm, 1 tube tonnerre, 1 grenouille 10 cm, 1 flûte à 
coulisse, 1 kazoo, 1 crécelle, 1 appeau merle manuel, 1 tuyau harmonique, 
1 bâton de pluie 25 cm

À partir de 3 ans. Panaché d'instruments à secouer, à gratter, à frapper pour 
découvrir le monde des petites percussions. L 38,5 cm x P 28 cm x H 24 cm
Contenu de la malle:
1 moyen bâton de pluie, 1 hochet rondelles, 1 poignée de grelots, 1 jeu de 
3 greloclips, 1 cloche grelot, 1 hochet tortue, 1 hochet cochon, 1 bracelet 
de grelots, 1 guiro, 1 mini tambourin, 1 bâton de pluie à hélice, 1 sifflet 
samba, 1shaker escargot, 1 tang'océan, 1 toum-toum, 1 domisol

À partir de 6 mois. Sélection de 8 instruments ludiques pour l'éveil musical
des tout-petits. L 24 cm x P 19 cm x H1 8 cm
Contenu de la malle:
1 moyen bâton de pluie, 1 hochet cymbalettes, 1 hochet à perles, 1 
shaker coccinelle, 1 shaker escargot, 1 shaker poisson, 1 mini bâton de 
pluie, 1 hochet rondelles.
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FU71097

FU71097

Étui-valise 17 instruments

Dialophone

Ensemble 13 instruments "Découverte musique 
du monde"

Ensemble 9 instruments "Afrique ethnique"

ÉTUI-VALISE 17 INSTRUMENTS

DIALOPHONE

13 INSTRUMENTS "DÉCOUVERTE MUSIQUE DU MONDE"

ENSEMBLE 9 INSTRUMENTS "AFRIQUE ETHNIQUE"

À partir de 3 ans. Conçu pour ranger ou apprendre à ranger les 
instruments dans les emplacements prévus, cet étui-valise peut être fixé 
au mur, puis plié pour le transport. 112 x 66 cm
Contenu de l'étui-valise:
1 tambourin peau naturelle 0 25 cm, 1 tube résonant Pao rose 2 tons, 
1 paire d'oeufs "maracas", 1 triangle 13 cm, 1 triangle 19 cm, 1 paire 
de castagnettes à doigts, 1 castagnette à manche, 1 flûte à coulisse, 1 
kazoo, 1 tan-tan, 1 apito de samba, 1 wood-block Pao rose 2 tons,
1 paire de claves coco 20 cm, 1 sistre, 1 cymbale 0 15 cm, 1 couronne 6 
paires de cymbalettes 0 20 cm.

A partir de 4 ans.
Cet ensemble permet de créer des conversations ainsi que des 
jeux chantés et parlés entre les enfants d'un groupe pour stimuler 
l'écoute de chacun. Il est composé de 6 tubes creux et de 6 combinés 
téléphoniques connectés à un point central. 6 masques ont un code 
couleur, ce qui rend le dialophone très attrayant. Quand un enfant 
parle, tous les autres peuvent l'entendre, à condition de réaliser cette 
activité dans le calme. Le dialophone permet une véritable interaction 
dans le groupe et la fiche d'activités propose des jeux d'imitation, de 
reconnaissance, de mémorisation et de répétition.
Contenu: 6 tubes (L 1,50 m) - 6 combinés - 6 masques

Afrique - Irlande - Asie - Brésil - Caraïbes

1 Bodhran 0 35 cm, 1 castagnette à manche, 1 Djembé Sénégal moyen 
H 56 cm, 1 Shékéré, 1 Derbouka alu H 39 cm, 1 Tamborim, 1 Cloche 
brésilienne, 1 Ocean drum 0 20 cm, 1 paire de Crotales indiennes, 1 
bâton de pluie L 50 cm, 1 Gong de chine 0 30 cm, 1 Shaker, 1 Cabassa.

1 Balafon 8 lames, 1 Djembé Sénégal petit H 36, 1 Djambé Mali petit H 
43 cm, 1 Shékéré, 1 Maracas à main, 2 paires de Keseng Keseng, 
1 Kalimba, 1 Tama.

MUSIQUE ET JEU
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Jouer nous stimule et nous apprend à mieux 

comprendre le monde qui nous entoure. Le jeu favorise 

la motricité, la concentration, les sens, le langage et 

l'interaction sociale. Le jeu peut également être très 

relaxant. Dans ce chapitre, vous trouverez de nombreux 

articles qui peuvent être utilisés dans des activités 

ludiques, individuellement ou en groupe, pour les petits 

et les grands. Il est important que les matériaux utilisés 

pour le jeu soient ergonomiques. L'effet du jeu et le 

plaisir qu'il procure sont plus grands lorsque la posture 

du corps est détendue. Nous avons donc accordé une 

grande attention à la manière dont les jeux et le matériel 

de jeu peuvent être proposés. Jetez un coup d'œil à nos 

arches de jeu, nos cadres de toboggan et nos tables de 

jeu spéciales. Est-ce qu'il vous manque quelque chose 

ou est-ce que quelque chose doit être personnalisé ou 

adapté ? Faites-le nous savoir, nous serons heureux de 

travailler avec vous.

189



6.3 SPEELTAFELS EN ACTIVITEITENPLATEN

Une marionnette est souvent utilisée dans les services pédiatriques 
des hôpitaux, les groupes communautaires, les centres 
d'orientation, les centres de soins psychiatriques ou médicaux de 
jour, les cliniques gériatriques, la physiothérapie et les cabinets 
dentaires et médicaux.

Une peluche d’empathie : comment et pour quels effets ?
Utilisée à bon escient, une peluche thérapeutique sollicite 
l’empathie chez la personne âgée atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, elle stimule sa réminiscence et réactive des émotions 
et des sentiments positifs. La personne malade n’est plus en 
position de dépendance mais redevient celle qui est en charge 
d’un enfant ou d’un animal. Elle retrouve des gestes comme 
porter un enfant, l’habiller et fait preuve d’attention et donc 
d’ouverture à ce qui l’entoure. En retrouvant ainsi un statut de 
personne responsable, elle gagne en confiance et en estime de 
soi.

POUPÉES ET PELUCHES

BE04361
 

Dino le dinosaure chaud

 DINO LE DINOSAURE CHAUD

Dino est une peluche douce et alourdie aux 
caractéristiques très particulières. Il peut être 
réchauffé dans le four à micro-ondes jusqu’à 
2 minutes et diffusera ensuite lentement 
sa chaleur et son arôme de lavande pour 
optimiser l’effet de relaxation.

BE04811 Willem la baleine

WILLEM LA BALEINE

La baleine Willem est un animal en peluche doux et un peu 
plus lourd, doté de propriétés particulières. Willem dégage 
sa chaleur et sa délicieuse odeur de lavande lentement après 
avoir été réchauffée pendant 2 minutes au micro-ondes.

BE02347
 

Woollyl e mouton chaud

WOOLLY LE MOUTON CHAUD

Woolly est une peluche douce et alourdie 
aux caractéristiques très particulières. Il peut 
être réchauffé dans le four à micro-ondes 
jusqu’à 2 minutes et émanera ensuite 
lentement cette chaleur. Pour maximiser l’effet 
de relaxation, il diffuse en outre un arôme de 
lavande.

BE05385
 
Simon le mouton endormi

SIMON LE MOUTON ENDORMI

Simon le mouton endormi t'aide à dormir ! 
Ce mouton tout doux et en peluche est 
apaisant et calmant grâce à la lumière et aux 
2 mélodies et 7 sons disponibles (battement 
de cœur, pluie, vagues, aspirateur, ventilateur, 
nuit d'été). Le volume est réglable et la 
peluche s'éteint automatiquement après 15 
minutes. Fonctionne avec 3 piles AAA (non 
incluses). Taille 30 x 15 x 22 cm. Le doudou 
est lavable à 30 degrés (retirez d'abord le 
module sonore).

Nouveauté
Peluche Willem la 

baleine

Animaux et  jouets en peluche
6.1

6.1 DIEREN EN KNUFFELSJOUER ET DÉVELOPPER
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CHATS INTERACTIFS

Ces chats de 45 cm ont été développés spécialement pour les séniors. Ils sont très réalistes avec un poil et de petits bruits qui ressemblent à ceux d’un 
vrai chat. Avec leur poil tout doux, leur ronronnement apaisant et leur miaulement adorable, ils sont un atout pour tous ceux qui aiment les animaux. 
Grâce aux capteurs incorporés, les chats réagissent aux câlins et au mouvement, tout comme de vrais chats. Le chat peut être éteint et allumé par un 
interrupteur sur le ventre, et le volume peut être désactivé.
• Il miaulera quand on l’allume et il demandera de temps à autre de l’attention en miaulant gentiment.
• Lorsque vous caressez sa joue gauche, il inclinera la tête vers votre main.
• Si vous le caressez sur la tête ou le dos, il se mettra à ronronner.
• Lorsque vous tirez le chat vers vous, il se roulera sur le dos et se laissera caresser le ventre.
• À un moment donné, il se détendra, fermera les yeux et profitera des câlins.
• S’il n’est pas caressé pendant quelques minutes, il fermera les yeux et ira "dormir". Il suffit de le taper doucement sur le dos pour qu’il se réveille.
Disponible en trois versions et fonctionne avec 4 piles alcaline LR14C

BE04404
BE04792
BE04406

Chat interactif Ginger, orange 
Chat interactif Blacky, noir et blanc   
Chat interactif Silver, gris

BE04456 Chiot interactif Goldy

CHIOT INTERACTIF

Ce superbe chiot de 45 cm a été développé spécialement pour les séniors. Il est très réaliste avec 
des petits bruits qui ressemblent à ceux d’un vrai chiot. Avec son poil tout doux et son aboiement 
adorable, il est un atout pour tous ceux qui aiment les animaux.

Grâce aux capteurs incorporés, le chien réagit aux câlins et au mouvement, tout comme de vrais 
chiens. Le chiot peut être éteint et allumé par un interrupteur sur le ventre, et le volume peut être 
désactivé.

Lorsque vous caressez le chiot sur ses joues, il reniflera votre main, si vous caressez sur l'arrière de sa 
tête, il bougera. Si vous le tapotez doucement sur le dos, vous pouvez sentir son rythme cardiaque. 
Lorsque vous lui parlez, il répondra avec des sons de chiot. Lorsque le chiot n'est pas touché 
pendant quelques minutes, il ferme les yeux et "dort". Une tape dans le dos le réveille. Piles incluses.

6.1 DIEREN EN KNUFFELS JOUER ET DÉVELOPPER
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MARIONNETTE À MAIN CHAT ORANGE, 20 CM MARIONNETTE À MAIN CHAT, 71 CM

MARIONNETTE À MAIN LAPIN, 43 CM MARIONNETTE À MAIN LAPIN, 43 CM

JOUER ET DÉVELOPPER
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BE01629
BE01631
BE01635
BE01637
BE01638
BE01639
BE01641
BE01643
BE01644
BE01647
BE04542
BE04543
BE04544
BE04545
BE05378
BE05379

Marionnette à main Chat orange, 20 cm
Marionnette à main Lapin, 43 cm
Marionnette Lapin Hollandais grande, 25 cm
Marionnette à main papillon petit, 10 cm
Marionnette Golden Retriever, 43 cm
Marionnette Jack Russel, 33 cm
Souris marionnette, 10 cm
Marionnette à main Chat, 71 cm
Marionnette à main Chat en peluche, 30 cm
Marionnette à main Lapin, 43 cm
Marionnette à main Cavalier King Charles Spaniel, 56 cm
Marionnette chien de berger, 61 cm
Marionnette Shaggy dog, 51 cm
Marionnette à main Cochon d'Inde, 25 cm
Marionnette Labrado, 51 cm
Marionnette à main Chiot de berger, 35 cm

MARIONNETTES A MAIN ANIMAUX

Ces marionnettes donnent une nouvelle dimension au concept des poupées. Elles ont un aspect très réaliste et bougent de manière naturelle. Ces 
poupées n’offrent pas seulement beaucoup de plaisir, elles ont une valeur pédagogique, par exemple dans le cas de problèmes de communication. 
Les enfants parleront plus facilement à une poupée, ce qui stimulera leur développement linguistique. Mais ces animaux offrent également une valeur 
ajoutée dans les soins gériatriques, par exemple dans l’espace Snoezelen. Plus de poupées ?
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MARIONNETTE GOLDEN RETRIEVER, 43 CM

MARIONNETTE À MAIN CHAT EN PELUCHE, 
30 CM

MARIONNETTE À MAIN PAPILLON PETIT, 
10 CM

MARIONNETTE LABRADOODLE, 51 CM

MARIONNETTE LAPIN GRANDE, 25 CM

MARIONNETTE JACK RUSSEL, 33 CM
MARIONNETTE À MAIN CAVALIER KING CHARLES 

SPANIEL, 56 CM

MARIONNETTE SHAGGY DOG, 51 CM MARIONNETTE CHIEN DE BERGER, 61 CM

MARIONNETTE À MAIN CHIOT DE BERGER, 35 CM MARIONNETTE À MAIN COCHON D'INDE, 25 CM

SOURIS MARIONNETTE, 10 CM

JOUER ET DÉVELOPPER
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6.2 POUPÉES D'EMPATHIE

BE01651
BE01652

Marionnette Fille
Marionnette garçon

MARIONNETTE FILLE ET GARÇON

Ces poupées mesurent 70 cm. Elles peuvent être audacieuses, timides, 
agitées, indisciplinées ou gentilles et sont idéales pour jouer différentes 
scènes. On peut faire bouger la bouche, la langue et les mains.

BE04548
BE01650

Marionnette garnd-père, 65 cm 
Marionnette grand-mère, 65 cm

MARIONNETTES GRAND-PÈRE ET GRAND-MÈRE

Les marionnettes Grand-mère et Grand-père mesurent 65 cm et 
ont des visages amusants avec une bouche qui bouge. On peut 
aussi jouer avec les mains. Une marionnette peut jouer un rôle au 
sein d'un groupe de résidents ou du service pédiatrique, mais elle 
convient également pour une utilisation personnelle ou dans l’accom- 
pagnement pendant des activités ou au sein du service gériatrique. De 
nombreux enfants parleront plus facilement à une poupée, qu’à un 
adulte. La poupée peut les aider à exprimer leurs sentiments.

Une marionnette peut jouer un rôle au sein d'un groupe 
de résidents ou du service pédiatrique, mais elle convient 
également pour une utilisation personnelle ou dans 
l’accompagnement pendant des activités ou au sein du 
service gériatrique. De nombreux enfants parleront plus 
facilement à une poupée, qu’à un adulte. La poupée peut les 
aider à exprimer leurs sentiments.

MARIONNETTES

BE05106
BE05107 

Marionnette Amy
Marionnette Jo

MARIONETTE AMY & JO

Amy est une fille de couleur claire avec des cheveux noirs et des 
yeux bruns. Elle porte une blouse à fleurs, un pull bleu (qui peut être 
enlevé), a des jambes rayées et porte des chaussures jaunes. Elle a 
une entrée dans la tête et deux entrées dans les mains, de sorte qu'elle 
peut être jouée aussi bien par un gaucher que par un droitier. Elle est 
particulièrement adaptée aux enfants ou aux adultes ayant de petites 
mains. Jo est un petit homme merveilleusement accessible et quelque 
peu têtu, aux cheveux bruns hérissés et aux yeux marrons. Il porte un 
jean, un pull bleu et des chaussures grises. Elles peuvent toutes être 
enlevées, de sorte qu'il est complètement déshabillable ! Jo a une entrée 
dans sa tête et deux mains jouables. Il est fait pour être joué par des 
enfants. Amy et Jo mesurent 45 cm. Les deux sont lavables en machine 
à 30 degrés maximum.

BE01630 Marionnette Bobby 

MARIONNETTE BOBBY

Bobby a plein de choses à raconter à ceux qui veulent l’écouter! Cette 
superbe marionnette n’est pas seulement utilisée par des ventriloques, 
elle convient très bien pour les maisons de soins, pour provoquer une 
réaction, entrer en contact, mais aussi comme meilleur ami ou peluche 
à câliner. Les bras et les doigts peuvent bouger indépendamment et le 
visage connaît de nombreuses expressions différentes. La bouche et la 
langue bougent également. Dimensions : 70 cm.

BE01654
BE01653

Marionnette Mike
Marionnette Ruby

MARIONNETTES MIKE & RUBY

Ces poupées joyeuses de 70 cm sont un régal pour les yeux. Le gilet, la 
jupe et le jean peuvent être enlevés et les lacets peuvent être noués. 

Poupées d 'empathie

"
"

idéal pour susciter 
des réactions ou 
entrer en contact

6.2
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MIKE RUBYBOBBY

GARÇON FILLE GRAND-PÈRE

AMY JOGRAND-MÈRE
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6.3 TABLE DE JEU ET PANNEAUX MURAUX

BE01352
BE01355
BE01366

Table de jeu
Bol libre pour tablette 
Table de jeu extra large

TABLE DE JEU

La table de jeu est un outil idéal pour les personnes avec un 
handicap, tant pour les enfants que pour les adultes. Elle permet 
d’offrir une surface de jeu optimale aux personnes en fauteuil 
roulant, assises par terre ou couchées sur le ventre ou le dos. La 
table de jeu convient pour :

•  une utilisation par une personne, ou pour deux personnes l’une 
en face de l’autre.

•  une utilisation dans différentes pièces : elle est facile à monter et 
à transporter.

•  offrir à chacun une surface de jeu. optimale dans n’importe 
quelle position.

•  offrir différentes surfaces de jeu permettant des activités très 
diverses.

Grâce au mécanisme de réglage très simple, vous pouvez choisir 
la hauteur (de 20 à 115 cm) et choisir n’importe quelle inclinaison 
entre horizontale ou verticale.

La table de jeu est livrée avec: plaque avec découpe ronde, bassin 
en plastique, structure métallique, deux boutons de protection. 
Largeur (entre les deux montants) 64 cm, hauteur 126 cm. La 
version extra large mesure 82 cm et a une largeur totale de 100 
cm.

Une table console extra large avec
Espace de 82 cm entre les montants

losse kom t.b.v. speeltafel

Toutes les plaques 
de jeu du système 
play-learn et toutes 

les plaques d'activité 
peuvent être glissées 
dans le cadre de la 

table de jeu.

Table de jeu et panneaux muraux
6.3
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BE01327 Système de jeux éducatifs complet

SYSTÈME DE JEUX ÉDUCATIFS

Le système complet comporte:

• une structure robuste en bois de hêtre, aisément inclinable
• un set de 10 plaques de jeu s’insérant dans la structure
• un standard de rangement pour les plaques
• une caisse de rangement en bois avec accessoires

Le set de plaques comprend:
• une plaque pour écrire et dessiner 
• deux fines plaques en perspex
• une plaque à 4 trous
• une plaque à 10 trous
• une plaque à 24 trous
• une plaque velcro
• une plaque à miroir
• une fine plaque en bois 
• une plaque en liège

Le cadre convient pour:
•  une position assise : posé sur table, sur les accoudoirs d’un fauteuil 

roulant, sur le rouleau de thérapie
• une position debout : sur une table haute
• une position couchée : posé sur ou devant un matelas
 

BE05114 Cadre réglable 60 x 40 cm (blanc)

CADRE RÉGLABLE

Cadre réglable sans crans pour toutes les plaques d’activité de 60 x 40 
cm.

"
"

le système complet 
d'apprentissage et de jeu

pour tous

BE01329
BE01330
BE01331
BE01332
BE01334
BE01335
BE01336
BE01337
BE01338
BE01339
BE01340
BE01344
BE05114
BE01351

Plaque pour écrire et dessiner
Set de 2 plaques en perspex
Plaque à 4 trous
Plaque à 10 trous
Plaque à 24 trous
Plaque velcro
Plaque miroir
Fine plaque en bois
Plaque en lièvre
Standard de rangement
Caisse de rangement avec accessoires
Set de 24 barres colorées
Cadre réglable (blanc)
Set complet de plaques avec standard de rangement

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME DE JEUX ÉDUCATIFS

Tous les éléments du système sont livrables séparément.



BE05114 Cadre réglable 60 x 40 cm 
(blanc)

CADRE RÉGLABLE

Cadre réglable sans crans pour toutes les 
plaques d’activité de 60 x 40 cm.

BE05115 Cadre réglable
60 x 40 cm (noisette foncée)

CADRE RECTO-VERSO

Ce cadre permet d’insérer des plaques de 
jeux éducatifs des deux côtés. Le grand 
avantage de ce modèle valise est qu’il permet 
à deux personnes de jouer en même temps 
et qu’il peut être transporté facilement.
Dimensions : 63 x 44 cm.

BE05109
BE05264

Cadre coulissant (blanc) 
Cadre à glissière avec fermoir 
magnétique (blanc) 

CADRE MURAL

Ce cadre mural vierge est idéal pour offrir des 
plaques de jeu et d’activité au mur.
Décoratif et pratique.

BE01361
BE01365

Table d'activités
Extension de la table d'activités

 TABLE D’ACTIVITÉ

Un outil idéal qui permet de jouer avec toutes les plaques de jeu et d'activité, que ce soit en position couchée sur un lit, sur un podium, ou en position 
assise dans un fauteuil roulant.
La hauteur de la table est facile à régler de 85 à 135 cm. La table est intégralement inclinable. La structure est pourvue de deux roulettes pivotantes à 
frein. Une rallonge de 30 cm est livrable contre un supplément de prix, permettant une hauteur jusqu’à 165 cm. Cet outil est également idéal à utiliser 
dans un espace multi- sensoriel, pour offrir un élément de jeu dans un environnement apaisant.

6.3 SPEELTAFELS EN ACTIVITEITENPLATEN

Idéale pour les personnes 

allongées, en fauteuil roulant ou 

sur 

un lit.

JOUER ET DÉVELOPPER
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BE01377
BE02299

Panneau mobile en bouleau
Écran mural mobile (blanc)

PANNEAU MOBILE

Se combine bien avec les cadres de panneaux muraux, voir le panneau 
de gauche sur la photo. Les panneaux muraux peuvent constituer la 
solution idéale :
• diviser une grande pièce en deux ou plusieurs parties
• pour créer un coin confortable (de forme et de taille variables)
• pour fixer les équipements de jeux muraux 
Chaque panneau est équipé de roulettes pivotantes à double frein 
qui garantissent un bon "ancrage au sol". Taille : 80 x 180 cm. Autres 
dimensions disponibles sur demande. N.B. Les panneaux muraux sont 
livrés en bois brut en standard.

PLAQUE EMBROCHABLE

Une nouveau panneau de jeu dans notre assortiment ; la plaque 
embrochable ! Cette plaque est en bouleau (12 mm) et les dimensions 
sont de 57,5 x 39,5 cm

BE05164 Plaque embrochable

PLAQUE ENFICHABLE FLUO

Un nouveau panneau de jeu dans notre assortiment ; la plaque 
à enfichage fluo ! Insérez les tiges fluo dans la fleur de la couleur 
correspondante. Dimension du panneau d’activité : 57,5 x 39,5 cm.

BE05165 Plaque enfichable fluo

PLAQUE AVEC BASSIN

Panneau avec bassin, à utiliser pour différentes fonctions. Insérez la 
plaque dans la table de jeu ou dans le système de jeux éducatifs.

BE02265 Plaque avec bassin

PLAQUE DE MIROIR

Plaque de miroir 39,5 x 57,5 x 1,2 cm (standard avec une plaque de 
support en bois), peut également être utilisée avec le système play-learn 
BE01327.

BE01336 Plaque de miroir

JOUER ET DÉVELOPPER

Photos non-contractuelles
199

6.3 TABLE DE JEU ET PANNEAUX MURAUX



6.3 SPEELTAFELS EN ACTIVITEITENPLATEN

PLAQUE DE JEU DE LA ROUE DENTÉE

L'utilisateur détermine la direction et tout tourne et bouge avec ce jouet 
à roue dentée. Fabriqué en bouleau, dimensions 57,5 x 39,5 cm.

BE05359 Plaque de jeu de la roue dentée

PLAQUE AVEC POISSON VIBRANT

Le poisson vibre quand on le touche et produit un bruit de sonnette. Ce 
panneau convient très bien pour les enfants avec un grave handicap 
moteur/mental. Il est possible de le fixer au mur comme stimulus, par 
exemple dans un espace multisensoriel.

BE01342 Plaque avec poisson vibrant

PLAQUE AVEC TRÈFLE VIBRANT

Un trèfle à quatre feuilles au milieu d’un champ de trèfles, qui vibre et se 
reflète.

BE01345 Plaque avec trèfle vibrant

ÉLASTIQUE À CLOCHETTES

Lorsque l’on touche ces clochettes multicolores, elles produisent un son 
joyeux. L’élastique à clochettes ne cesse d'inviter à le toucher.

BE05117 Élastique à clochettes

PLAQUES MULTISENSORIELLE ET DÉCOUVERTE

Ces plaques ont un effet action-réaction. Le fait de tirer, de toucher ou de faire tourner les éléments donne une sensation de satifaction. De par la 
stimulation du sens tactile et leur aspect visuel, ces plaques conviennent pour entraîner la coordination œil-main. Le toucher, les couleurs, les sons et le 
mouvement sont au centre. Les plaques peuvent être insérées dans un cadre pour fixation au mur et être échangées facilement, mais vous pouvez tout 
aussi bien les utiliser en combinaison avec une table d’activité mobile pour pouvoir les mettre à disposition dans plusieurs pièces.

BE01310
BE01311

Plaque multi-sens
Faire et découvrir

Nouveauté
plaque de jeu de la roue 

dentée

PLAQUE MULTI-SENS PLAQUE DÉCOUVERTE
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GRAND ROULEAU À PERLES

Un grand rouleau en acrylique avec différentes perles en bois colorées. 
Il suffit de faire tourner le rouleau et les perles pour avoir un effet visuel 
et auditif captivant. Convient pour les personnes avec une mauvaise 
motricité. Dim. : 25 x 50 cm, diamètre du rouleau : 20 cm.

BE05383 Grand rouleau à perles

PLAQUE À MIROIR PAILLETÉ TOURNANT

Cette plaque est pourvue d’une beau miroir tournant, avec deux petits 
et deux grands bâtons à paillettes. Les bâtons à paillettes créent un 
superbe effet visuel lorsque le miroir tourne.

BE05113 Plaque à miroir pailleté tournant (blanc) 

PLAQUE À DISQUE TACTILE

De nombreux éléments tactiles sont réunis sur ce disque. On peut 
déplacer les perles et les anneaux, et faire tourner le disque. Diamètre du 
disque: 35 cm.

BE05111 Plaque à disque tactile (blanc)

PLAQUE RYTHMIQUE COMBI

Une plaque musicale composée de différents instruments rythmiques, 
faciles à jouer. Livrée avec baguette.

BE01313 Plaque rythmique combi

PLAQUE D’ÉCOUTE ET DE DÉCOUVERTE

Une plaque avec trois instruments de musique qui produisent des sons 
dès que nous les touchons. Cette plaque se joue avec les mains.

BE01314 Plaque découte et de découverte

PLAQUE AVEC FLEUR TOURNANTE

Attrayant de par ses couleurs et ses formes. Les petites billes vont 
dans tous les sens, ce qui crée un spectacle visuel et auditif captivant. 
Diamètre du disque: 30 cm.

BE05116 Plaque avec fleur tounante (blanche)
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PLAQUE TACTILE DOUX/RUGUEUX

Plaque tactile avec une combinaison intéressante de sensations tactiles 
rugueuses et douces. Les matériaux naturels invitent à la découverte.

BE05112 Plaque tactile doux/rugueux (blanc)

GRAND ROULEAU À PLUMES

Comme le BE01370, mais rempli de plumes colorées, de clochettes et 
de balles de ping-pong. Effet optique garanti ! Dimensions : 25 x 50 cm, 
diamètre du rouleau : 20 cm.

BE01372
BE05421

Grand rouleau à plumes
Grand rouleau à plumes (blanc)

PLAQUE MAGNÉTIQUE

À utiliser comme tableau noir et pour des jeux magnétiques. Par 
exemple avec des formes magnétiques ou d’autres objets équipés d'une 
bande adhésive magnétique.

BE05380 Plaque magnétique blanche

RAPPEL ZAPPEL

En basculant le Rappel Zappel, les petites boules glissent d’un côté à 
l’autre dans la spirale.

BE02238 Rappel Zappel, 20 x 48 cm 

PARCOURS DE COURSE

Après avoir monté les boules colorées jusqu’en haut, elles descendront 
en suivant le parcours jalonné. Stimule la sensation auditive et visuelle 
chez les enfants.

BE02236 Parcours de course

JOUER ET DÉVELOPPER

Photos non-contractuelles
202 

6.3 TABLE DE JEU ET PANNEAUX MURAUX

"

"

On ne s'ennuie 
jamais avec 
pétrarque et 
somoba



6.3 SPEELTAFELS EN ACTIVITEITENPLATEN

BE01998 Labyrinthe mobile 
48 x 48 cm

LABYRINTHE MOBILE

Labyrinthe rotatif. Les billes cherchent leur 
chemin à travers le labyrinthe pour essayer 
d’arriver de l’autre côté.

BE02235 Labyrinthe tournant
 48 x 48 cm 

LABYRINTHE TOURNANT

Déplacez la bille en faisant tourner le 
labyrinthe. La petite roue est un obstacle 
supplémentaire à surmonter. Parfait pour 
exercer la coordination œil-main.

BE01997 Roue à eau
48 x 48 cm 

ROUE À EAU

Dès que l'on fait tourner la roue, les petites 
billes se mettent à bouger.

BE02231
BE02232

Sablier lent
Sablier rapide

SABLIER RAPIDE

Un sablier avec de petites billes en granit. 
(durée de 15 sec. environ).

BE02233 Papillon
48 x 48 cm 

PAPILLON

Lorsque le papillon tourne les billes en 
plastique passent à travers la petite ouverture, 
produisant le bruit de la pluie.

BE02234 Fleur de pluie
ø 48 cm 

FLEUR DE PLUIE

Lorsque la fleur tourne les billes en plastique 
passent à travers la petite ouverture, 
produisant le bruit de la pluie.

PLAQUE DE CONNEXION POUR LES PANNEAUX DE JEU

Souhaitez-vous utiliser les plaques ci-dessous dans le système de 
jeu-apprentissage, la table d'activités, le cadre de glissement mural et/ou 
le cadre ? Cela est possible grâce à cette plaque de connexion spéciale. 
A commander pour BE01997, BE01998, BE02231, BE02232, BE02233, 
BE02234 et BE02235.
Taille d'une assiette d'activité : 60 x 40 cm

BE02246 Plaque de connexion pour les panneaux de jeu

Avec cette plaque spéciale, les 

plaques suivantes s'intègrent 

également dans les systèmes 

Pétarque et Somoba
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PLAQUE AVEC MIROIR PARLANT

Cette plaque est pourvue d'un bouton rouge (enregistrer) et vert 
(écouter). Il y a également un microphone. La plaque dispose de 
différents programmes prédéfinis à sélectionner à l’aide de l’interrupteur 
rotatif. La lumière rouge clignote pendant l’enregistrement. La lumière 
verte clignote lorsque l’on écoute l’enregistrement. Les enregistrements 
seront sauvegardés. Il existe quatre programmes : programme 1 : 
enregistrement, programme 2 : écoute, programme 3 : enregistrement 
et écoute, programme 4 : jusqu’à 5 enregistrements différents. 
Disponible avec accu (BE02395).

BE01440
BE02395

Plaque avec miroir parlany
Supplément pour la batterie de la plaque de jeu

BE04210 Plaque radio avec batterie

PLAQUE RADIO

Une radio, pourvue d'une carte SD avec 
musique, à laquelle vous pouvez aussi ajouter 
la musique de votre choix. Compatible avec 
clé USB. Trois grand boutons à l’avant : un 
bouton au milieu pour allumer et éteindre 
la musique, un bouton à gauche pour aller 
à la chanson précédente et un bouton à 
droite pour passer à la prochaine chanson. 
Le bouton pour régler le volume se trouve 
en haut. La plaque radio est également 
disponible avec accu contre un supplément 
(BE02395).

BE01386 Plaque de jeu boule lumineuse

PLAQUE DE JEU BOULE LUMINEUSE

La boule changera de couleur au toucher, 
à passage à proximité et en cas de bruit. 
Il existe 4 programmes différents, de sorte 
que l’utilisateur soit stimulé à son niveau. 
Disponible avec accu (BE02395).

BE04831 Plaque tournade coeur

PLAQUE TORNADE COEUR

En appuyant sur le bouton, les balles en 
mousse colorées sont soufflées, comme une 
"Tornade". Ceci, associé à l'éclairage LED, 
garantit une expérience visuelle agréable. 
Vous pouvez choisir entre deux versions 
différentes.

PLAQUE ORGUE

Le petit frère du lecteur de musique Sound & Play. Fabriqué entièrement 
selon le même principe. Cependant, au lieu de huit, il y a quatre 
"touches" en forme de fleur qui fonctionnent avec des capteurs. En 
touchant légèrement les touches, la lumière sous la touche s'allume et 
un son se fait entendre. Il existe différents thèmes tels que les animaux 
de la ferme, le synthétiseur, les cloches et les sifflets, les sons humains, les 
sons d'animaux, les sons d'orgue, les sons de circulation et les tambours. 
Ceux-ci peuvent être sélectionnés à l'aide du commutateur. La plaque 
fonctionne avec une alimentation électrique fixe. Egalement disponible 
avec batterie (BE02395).

BE02400
BE02395

Plaque orgue
Supplément pour la batterie de la plaque de jeu
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Cette paroi de jeu multifonctionnelle est parfaite pour les 
salles d’attente et les crèches. Elle se compose de 5 parties à 
fixer facilement à une paroi ou au mur.

PAROI DE JEU

PLATEAU DE JEU MURAL ÉLÉPHANT

Un beau plateau de jeu mural, idéal pour les coins jeu et les salles 
d’attente. On le visse facilement contre une paroi ou un mur. Les 
fixations sont livrées avec.Il a 3 fonctions ludiques. Le disque central 
peut être tourné vers la gauche et vers la droite avec le bouton vert, 
ce qui permet de faire monter les perles de couleur par la roue et de 
redescendre à l’extrémité de la roue. Cela donne un bel effet sonore et 
c’est aussi très beau à voir. Les autres fonctions ludiques parlent d’elles-
mêmes (voir image). Dim : longueur 91 cm / hauteur 32 cm.

BE05091 Plateau de jeu mural éléphant

PLATEAU DE JEU MURAL AVION

Un grand plateau de jeu multifonctionnel, idéal pour les salles d’attente 
et les crèches. Ce bel avion garantit des heures de plaisir et de jeu 
interactif et stimule la motricité fine ainsi que la coordination 
main /œil. Il se compose de 5 éléments que l’on peut facilement visser 
contre un mur. L’avion a 6 fonctions ludiques, de gauche à droite ; un 
cadre à perles - un cadran avec fonction sonore - des montagnes russes 
avec disques magnétiques - un labyrinthe avec formes géométriques 
coulissantes - une horloge - un jeu d’engrenages
Dimensions : longueur 180 cm / hauteur 66 cm

BE05089 Plateau de jeu mural avion

PLATEAU DE JEU OURS

Un joli plateau de jeu mural, excellent pour les aires de jeux et les zones 
d'attente. Il peut facilement être vissé contre un mur. Les attaches 
sont incluses. Le plateau a 3 fonctions de jeu. En tournant la planche 
ronde du milieu vers la gauche ou vers la droite, la balle se déplacera 
à travers le labyrinthe dans la direction souhaitée. Une transmission 
à engrenages est montée sur le côté droit du plateau de jeu; si vous 
tournez l'engrenage jaune avec le bouton rouge, tous les engrenages 
commenceront à tourner dans le sens opposé!
Dim: longueur 91 cm / hauteur 32 cm.

BE05090 Plateau de jeu ours

PLATEAU MURAL CATERPILLAR

Un grand plateau de jeu mural multifonctionnel, composé de 5 parties 
qui peuvent être facilement vissées à un mur. La chenille a plusieurs 
fonctions de jeu, qui servent à stimuler la coordination œil-main et la 
motricité fine. Dimensions : longueur 185 cm / hauteur 83 cm.

BE05384 Plateau mural caterpillar

PANNEAU MURAL CROCODILE

Le crocodile complet offre 8 fonctions de jeu différentes, de gauche à 
droite : labyrinthe, roues, labyrinthe à billes, xylophone, castagnettes/
crécelle, miroir, labyrinthe magnétique avec fonction de comptage, 
structures à perles. Toutes ces fonctions permettent de stimuler la 
coordina- tion œil/main et la motricité fine. Dim. : longueur 187 cm / 
hauteur 61 cm. Âge : 1+

BE04371 Panneau mural crocodile

Nouveauté
Plateau mural 

Caterpillar
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BE01602

BE04679
BE04681

Paroi musicale illuminée, 
80 x 110cm
Châssis mobile
Base mobile haut/bas

PAROI OVALE ILLUMINÉE ET MUSICALE

Ce panneau ovale lumineux est interactif. 
Des couleurs apparaissent et s’illuminent en y 
passant la main. Vous pouvez ainsi créer des 
dessins illuminés et les "effacer". Elle permet 
en outre de faire de la musique, en jouant de 
la harpe ou de la trompette avec vos mains. 
Plusieurs programmes disponibles.

BE04848 Panneau lumineux carré

PANNEAU LUMINEUX CARRÉ

Ce panneau carré lumineux est interactif. 
Des couleurs apparaissent et s’illuminent en y 
passant la main. Vous pouvez ainsi créer des 
dessins illuminés et les "effacer".

BE01442
BE01443

Super paroi d'activité
Super paroi d'activité (illustré)

SUPER PAROI D’ACTIVITÉ

La combinaison entre une paroi d’activité 
et une paroi tactile. Dimensions standard : 
140 x 122 x 20 cm, mais peut être fait sur 
mesure. Faites tourner les roues, jetez une 
balle dans le trou en haut et regardez où elle 
réapparaîtra....

Le poisson vibrant et les disques à miroir 
sont de beaux jouets, mais ils peuvent 
éventuellement être remplacés par d’autres 
jouets de notre catalogue. Il y a également 
les bâtons à paillettes tournantes, le grand 
miroir et les petits rouleaux hochets 
qui invitent à jouer. Une paroi solide 
d’éléments tactiles et ludiques : une solution 
fonctionnelle et décorative pour les espaces 
multisensoriels.

BE01473 Paroi magique gravité

PAROI MAGIQUE GRAVITÉ

Cette paroi de 90 x 100 cm a une épaisseur 
de 18 cm et contient de nombreux jeux 
sur la gravité. Pourvue de trois sabliers qui 
peuvent être retournés pour faire couler le 
sable coloré. Il y a aussi un miroir à billes et 
deux tubes à balles.

BE01472 Paroi cinétique magique

PAROI CINÉTIQUE MAGIQUE

Cette paroi de 90 x 100 cm est constituée 
de disques qui tournent, de clochettes, 
de parties qui bougent et un puzzle. Les 
possibilités de jeu sont infinies avec la paroi 
cinétique magique.

BE01181 

BE01450

Panneau lumineux interactif à 
boules
Panneau lumineux interactif à 
boules autocollant

PANNEAU LUMINEUX INTERACTIF À BOULES

Ce panneau est pourvu de 5 boules à LED 
de différentes tailles. Les boules réagissent 
aux sons et au toucher, après quoi elles 
changent de couleur et produisent un son. 
Différents programmes sont possibles. Il existe 
également une version peinte.
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JEU DE ROULEMENT DE BALLE

Ce jeu de société simple peut être joué seul ou en groupe. Les balles 
en caoutchouc de couleur unie doivent être roulées dans les différents 
trous. Plus un trou est difficile à atteindre, plus le score est élevé. Si une 
balle est roulée trop fort, elle disparaît dans l'attrapeur situé à l'extrémité 
de la piste. Le jeu de roulement de balle est très solidement construit. 
Dimensions : 50 x 150 x 15 cm.

BE03033 Jeu de roulement de balle, 50 x 150 x 15 cm

PYRAMIDE DE LA DÉCOUVERTE

Découvrez notre nouvelle pyramide de jeux ! Il attire les enfants et 
plusieurs d'entre eux peuvent essayer ensemble les différents éléments, 
comme sentir, toucher, tourner et émettre des sons. La coordination 
œil-main et la motricité fine sont stimulées de manière ludique. Jouer 
ensemble favorise notamment le comportement social en petits 
groupes. Hauteur 36 cm.

BE05431 Pyramide de la découverte

Les jouets en bois ont un aspect et un toucher agréables et 
naturels et répondent aux besoins de nombreux enfants et 
adultes. Nous vous avons vraiment écouté en tant que client 
et avons ajouté quelques articles intéressants.

BOIS NATUREL

BAC VACILLANT

Les balles doivent être guidées vers les trous, ce qui nécessite patience et 
habilité Le bac est fixé sur un ressort, qui bouge dans tous les sens. Les 
trous sont pourvus d’une couleur pour identifier la balle correspondante.

BE01447 Bac vacillant ø 60 cm, 48 x 48 cm

TONNEAU VUE ET SON

Divers façons de le tourner. 4 tubes contenant une variété d'articles. Les 
tubes tournent et le support autour tourne également.

BE04642 Tonneau vue et son
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BE05381 Bac à billes (blanc)

BAC À BILLES

En retournant le bac en bois, les billes se 
mettent à rouler du haut vers le bas. Facile 
à utiliser et une bonne stimulation visuelle et 
auditive. Dimensions : 50 x 50 x 36 cm.

BE05110 Rideau tactile/à billes (blanc)

RIDEAU TACTILE/À BILLES

Dans un cadre blanc (mélamine de bouleau) 
est suspendu un rideau de perles métalliques 
qui danse lorsqu'on le traverse, fournissant 
ainsi un stimulus tactile. Dimensions : 39 cm 
de long, 20 cm de large et 32 cm de haut.

BE01475 Manège à miroirs

MANÈGE À MIROIRS

Le manège fait 20 x 24 cm de haut. Du 
moulin pendent des bandes-miroirs colorées 
et des clochettes. En tournant le manège, il y 
a des effets lumineux et colorés qui se créent, 
combinés à de jolis tintements des clochettes.

BE00517 Circuit à balles rondo

CIRCUIT DE BALLES RONDO

Jetez la balle dans le trou et suivez-la dans les 
tubes pour voir où elle ressortira. Le circuit de 
balles à une hauteur de 60 cm environ.

BE04641 Anneau tactile hochet arc-en-
ciel

ANNEAU TACTILE HOCHET ARC-EN-CIEL

Cliquet en bois aux belles couleurs.

BE01478 Roue miroir à billes

ROUE MIROIR À BILLES

Ce "gouvernail" est pourvu de trois grands 
boutons, pour faciliter la manipulation. 
Au milieu de la roue perspex de 15 cm 
se trouvent un miroir et dix anneaux en 
plastique, chacun avec une bille colorée 
à l’intérieur, qui produisent un beau bruit 
quand la roue tourne. La roue est montée 
sur un pied solide de 25 x 20 cm.
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PLAQUES TACTILES POUR LES PIEDS

Un set de plaques pour créer un parcours à découvrir pieds nus. Le set 
de sept plaques empilables est pourvu de roulettes.
Dim. : 53 x 35 x 6 cm.

BE01415 Plaques tactiles pour les pieds

DISQUES TACTILES

Ces sets de grands et petits disques tactiles correspondants stimulent le 
toucher des mains et/ou des pieds. Un exemple de jeu est de toucher 
un grand disque avec les pieds, les yeux bandés, et d’essayer de trouver 
le petit disque correspondant dans le sac. Les disques peuvent aussi 
être triés par couleur ou par forme. Il existe 10 disques tactiles différents, 
livrables en grande version de ø 27 x 3 cm de haut et en petite version 
de ø 11 x 1 cm de haut. Le caoutchouc synthétique est agréable au 
toucher et comporte différentes structures et formes, toutes dans 
leur propre couleur. Chaque set de disques est livré avec un sac de 
rangement pour petits disques et un bandeau. Les disques sont faciles à 
nettoyer. Existe en 3 sets différentes : set complet avec 10 grands et 10 
petits disques, ou deux petits sets de 5 grands et 5 petits disques

BE01419
BE01418

Disques tactiles 5+5, set 1 
Disques tactiles set complet

Set 1

JEU TACTILE

La caisse contient 2 ou 4 rails sur lesquels on peut aligner les éléments 
tactiles. Les éléments sont en caoutchouc, cuir, aluminium etc. Il y a aussi 
des brosses sisal. En total, il y a 9 éléments tactiles par rail. La boîte avec 
couvercle à glisser mesure 31 x 24,5 cm.

BE01404
BE01405

Jeu tactile petit, 2 rails 
Jeu tactile grand format, 4 rails
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BE02359 Boîte des sens le toucher

BOÎTE DES SENS LE TOUCHER

Une boîte complète avec jeux pour stimuler 
le toucher. Contient pas moins de 20 
éléments sélectionnés par nos professionnels. 
Avec couvercle. Remarque: la composition 
peut différer de l'image. 

BE05111 Plaque à disque tactile (blanc)

PLAQUE À DISQUE TACTILE

De nombreux éléments tactiles sont réunis 
sur ce disque. On peut déplacer les perles 
et les anneaux, et faire tourner le disque. 
Diamètre du disque : 35 cm.

BE01438 Panneau tactile

PANNEAU TACTILE

Ce panneau a le même effet que le poteau 
tactile. La surface est très agréable pour une 
personne en fauteuil roulant car on peut se 
rapprocher tout près.

BE02280 Set de 3 plaques sensorielles, 
thème "toucher", Set B

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME 
"TOUCHER", SET B

Mont et vallée sont affichés sur cette plaque. Le 
premier panneau est recouvert de demi-barres 
en bois de hêtre. Sur les deux autres panneaux, 
un mouvement ondulé a été créé avec de 
l’herbe artificielle, du caoutchouc, du liège et 
une matière pelucheuse. Dimensions : 91 x 31 
cm.

BE02279 Set de 3 plaques sensorielles, 
thème "toucher", Set A

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME 
"TOUCHER", SET A

Trois panneaux, dont un est pourvu de 
quatre sacs en tissu vides, rembourrés de 
fils en tissu et en caoutchouc. Le panneau 
central est recouvert de cylindres en hêtre de 
différentes hauteurs. Le troisième panneau 
contient 4 coussins rembourrés sur lesquels 
appuyer. Dimensions : 91 x 31 cm.

BE04215 Plateau tournant senior ø 1 m

PLATEAU TOURNANT SENIOR Ø 1 M

Ce tableau avec des objets tactiles est fait 
pour une expérience tactile personnalisée. Le 
prix s'entend par mètre carré. Demandez à 
votre conseiller quelles sont les possibilités. 

BE04575
BE04574

Balle anti-stress pleine lune
Balle anti-stress demi-lune

BALLE ANTI-STRESS PLEINE LUNE OU DEMI-LUNE

La balle anti-stress pleine lune ø10 cm et 
demi-lune (environ 15 cm) stimule l'entrée 
tactile (l'extérieur ressemble à de petites 
écailles) et la stimulation visuelle (tout scintille 
à la lumière). La balle anti-stress est fabriquée 
en polyester avec Spandex et est remplie de 
granules de plastique. 

BE01146 Couverture de l'espace

COUVERTURE DE L'ESPACE

Une "couverture" bruyante, fripée et 
hautement réfléchissante. Éclairez-la avec le 
projecteur à prisme (BE01215 ) pour un effet 
étonnant.

BE01426
BE01427

Coussin tactile Whoozit 
Coussin tactile baby Whoozit 

COUSSIN TACTILE WHOOZIT

Ce coussin produit de nombreux petits bruits 
ludiques et a même un miroir caché. Les "bras" 
peuvent être rentrés dans le corps et chaque 
élément donne une autre sensation tactile. 
Le coussin a un diamètre de 28 cm (sans 
compter les "bras"). Convient pour les enfants à 
partir de 6 mois, lavable à l’eau.

91 cm91 cm
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BE01393 Tablier tactile

TABLIER TACTILE

Ce tablier vous invite à toucher, découvrir et 
agir. Le tablier peut être porté et noué dans 
le dos. Il est recouvert de matériel de jeu que 
l’on peut manipuler. Le tablier est en coton 
coloré, avec fausse fourrure et perles en bois. 
L’avantage est que le tablier ne peut pas être 
perdu en jouant.

BE04230 Pieuvre peluche vibrante

PIEUVRE PELUCHE VIBRANTE

Cette pieuvre toute douce en feutre s’est 
installée sur un coussin alourdi à mettre sur 
les genoux. Agréable à caresser et à câliner. 
Elle commence à vibrer quand vous tirez ses 
"cheveux". Dim. : 34 x 60 cm, poids 1,2 kg. À 
nettoyer avec un chiffon humide.

BE01398 Set de grande plaques tactiles

SET DE GRANDES PLAQUES TACTILES

Ce jeu stimule le sens du toucher. Les 
plaques affichent les symboles de base 
qui illustrent le langage d'un enfant. Les 
symboles sont imprimés en sable. Le set se 
compose de 10 plaques de 25 x 25 cm.

BE04571 Sac sensoriel avec des granulé
(10 pièce)

SAC SENSORIEL AVEC DES GRANULÉ

Petits sacs de différentes textures, comme 
molleton, coton, nylon, résille ou tricot. 
Ensemble de 10 sacs (12,5 x 12,5 cm) remplis 
de granulés de plastique recyclé. Idéal 
pour apprendre à (re) connaître différentes 
textures, par exemple en combinaison avec 
les yeux bandés. Lavable.

BE01392 Coussin tactile 46 x 46 x 10 cm

COUSSIN TACTILE

Ce coussin tout doux offre un tas de stimulis
et incite à l’action. Très léger, facile à tenir 
en main et plein de défis, notamment pour 
les résidents du service psychogériatrique. 
Dimensions : 46 x 46 x 10 cm.

BE05074
BE05075
BE05076
BE05077

Happy S. Couleur neutre
Happy S. Menthe fraîche
Happy S. Couleur tropicale 
Happy S. Sweetness couleur

HAPPY SENSO

Maintenant dans une version avec 
mousse colorée ! Un gel aux propriétés 
multisensorielles. L'intensité peut être variée 
en l'appliquant de différentes manières. Vous 
pouvez entendre, sentir, voir et toucher. Il a 
également un effet rafraîchissant sur la peau. 
Un produit fantastique pour la stimulation 
sensorielle. C'est amusant à utiliser et crée 
des yeux pleins d'étincelle et d'enthousiasme 
et de beaux moments de contact. Happy 
Senso est de très haute qualité et a été testé 
dermatologiquement. Très apprécié des 
ergothérapeutes, des physiothérapeutes et 
des orthophonistes. Happy Senso Neutral 
Color a une odeur neutre après utilisation. 
Contenu 300 ml.
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BE04645 Tour tactile orange 12 x 36 cm

TOUR TACTILE ORANGE

Une belle et variée collection de bagues 
orange du monde entier. La motricité 
est stimulée par les différentes couches à 
Superposer.

BE01167
BE01166

Miroir tactile rond
Miroir carré tactile

MIROIR TACTILE

Miroir rond ou carré incassable avec boîtier, 
muni de rideaux de laine. Pour regarder, 
sentir et découvrir. Largeur 77 cm et hauteur 
110 cm.

BE05110 Rideau tactile (blanc)

RIDEAU TACTILE

Un rideau de perles métalliques suspendues 
dans un cadre en bois solide qui bougent 
quand on y passe la main.

BE01414 Caisse tactiles set de 10

CAISSES TACTILES

À découvrir aussi bien avec les mains qu’avec 
les pieds. Cet ensemble d'exercice pour la 
stimulation du sens tactile se compose de 
10 caisses aux surfaces différentes : herbe 
artificielle, peluche, métal lisse, papier de 
verre, cailloux, crampons synthétiques, 
liège, plexiglas, mousse. Chaque caisse 
est composée de deux parties : la plaque 
amovible qui se trouve au dessus de la caisse 
et la caisse semi-ouverte caché par un petit 
rideau de tissu en feutre. La plaque tactile à 
l’extérieur est recouverte du même matériel 
que celui qui se trouve au fond de la caisse. 
Les enfants peuvent jouer à table avec les 
mains, ou au sol en utilisant aussi
les pieds.
Dimensions : caisse tactile : 19 x 18 x 11 cm. 
Plaque tactile : 18 x 17 cm.

BE04205
BE01433

Sable magique 1 kg
Sable magique 5 kg

SABLE MAGIQUE

Le sable magique Kinetic se compose pour 
98 % de sable et pour 2 % de pure magie. 
On peut y faire des formes comme dans le 
sable humide, mais il ne se disperse pas dans 
tous les sens et les surfaces restent propres et 
sèches. Comme le sable est facile à travailler 
et garde sa forme, on peut facilement 
modeler de belles choses, ou simplement 
profiter de la sensation de sable humide 
entre ses mains. Peut être réutilisé et ne 
sèche pas. Livrable en différentes couleurs. 
Le sable magique est sensible à l’eau et il est 
conseillé de l’utiliser dans les espaces avec 
une humidité inférieure à 60%. Si le sable se 
mouille, laissez-le sécher à l’air avant de le 
réutiliser. Ne convient pas pour les enfants de 
moins de 3 ans. Différents accessoires sont 
livrables pour agrandir le plaisir : un couteau-
cuillère, un set de 8 formes de château et un 
bac en plastique pour jouer proprement avec 
le sable.

BE04646 Tour tactile vert 12 x 36 cm

TOUR TACTILE VERT

Une belle et variée collection de bagues 
Verte du monde entier. La motricité est 
stimulée par les différentes couches à 
Superposer.

JOUER ET DÉVELOPPER

Photos non-contractuelles
212 

6.7 TOUCHER ET SENTIR



BE05028

BE05006

BE05008

BE05007

Couverture sensorielle avec 
ceinture (60 cm l x 85 l. cm, non 
lestée)
Couverture sensorielle 2,8 kg
(85 cm de large x 65 cm de long)
Couverture sensorielle 4 kg, bleue 
(65 cm de large x 85 cm de long)
Couverture sensorielle 4 kg
(85 cm de large x 65 cm de long)

COUVERTURE DE GENOU SENSORIELLE

Cette couverture avec ses boules, cloches, 
boutons et anneau vous invite à découvrir. 
Vous pouvez attacher quelque chose de 
personnel à l'anneau. La couverture est lestée 
et disponible en différents poids et couleurs. 
En raison de la fermeture avec une ceinture, 
la couverture reste en place.

BE05026 Coussin sensoriel qual. 1010,

COUSSIN SENSORIEL

Les articles sensoriels sont utilisés pour 
confirmer la prise de conscience du corps et 
l'existence de l'individu chez les personnes 
atteintes de démence en leur donnant le plus 
de stimuli possible. Couverture de genoux 
sensorielle, en qual. 1010, lavable, 48/38 cm, 
2 poches avec boutons brochés et clochettes, 
anneau pour y suspendre quelque chose de 
personnel, 3 cordes.

BE05050
BE05029

Sac à main sensoriel, noire
Sac à main sensoriel, bleu

SAC À MAIN SENSORIEL

Ce sac à main est différent des autres sacs 
à main, car ce sac aux textures différentes 
invite à être touché. La fermeture velco 
facilite l'ouverture et la fermeture du sac pour 
emporter vos propres affaires. Disponible en 
couleurs noir et bleu.

BE05051
BE05030

Manchon sensoriel, noir
Manchon sensoriel , rouge

MANCHON SENSORIEL

Le manchon avec poignée a différentes 
textures, avec de grands et petits sacs, pour 
jouer et découvrir. Ce manchon d'expérience 
est disponible dans les couleurs noir et rouge. 
Lavable en machine.

BE05027
BE05049

Tablier sensoriel, noir
Tablier sensoriel, jaune

TABLIER SENSORIEL

Les articles sensoriels sont utilisés pour 
confirmer la prise de conscience du corps et 
l'existence de l'individu chez les personnes 
atteintes de démence en leur donnant le 
plus de stimuli possible.
Tablier sensoriel, en 65/35 pol./cot., lavable, 
avec lanière réglable, clochettes et boutons 
brochés.

BE05167

BE05187

BE05188

Couverture de genou sensorielle 
avec manchon 
Petite couverture de lestage de 
3 kg 
Petite couverture de lestage de 
5,5 kg

COUVERTURE DE GENOU SENSORIELLE AVEC MANCHON

Cette couverture d'expérience 
sous-abdominale en bleue est fournie avec  
un manchon, une ceinture et un ruban à 
bouton-pression à l'intérieur. Le manchon 
a une pochette tactile intégrée, où les petits 
matériaux (tactiles) peuvent être «cachés». 
Cette pochette tactile est verrouillable avec 
une fermeture rapprochée. La couverture 
sous-abdominale peut être utilisée avec 
une couverture de lestage séparée de 3 kg 
(art. BE05187) ou 5,5 kg (art. BE05188). La 
couverture est lavable en machine à laver.
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Voir
6.8

BE01854

BE01852

Étagère droite fibre optiques avec 
rideau de pluie120 x 30cm 
Étagère arrondie fibre optiques avec 
rideau de pluie 120 x 120cm

ÉTAGÈRE FIBRES OPTIQUES AVEC RIDEAU DE PLUIE

Conçue spécialement pour pendre les fibres 
optiques comme un rideau de pluie. Les 
200 fils sont pendus de manière à ce qu’ils 
ressemblent à des vrais filets de pluie. La 
source de lumière est montée sur l’étagère. 
NB: l’étagère est livrée sans fibres optiques et 
sans source de lumière. Nous offrons deux 
versions: une version droite et une version 
arrondie pour montage dans un coin. 
L’image vous illustre la combinaison avec 
décoration optionnelle.

BE00783 Tube Snoezelen

TUBE SNOEZELEN

Le tube snoezelen est l'alternative à la 
colonne à bulles. Par sa robustesse, son prix 
et surtout par le spectacle éblouissant et 
changeant, qu’offrent les petits morceaux 
colorés tourbillonnant dans le tube. D’autre 
part, les courtes « pauses » donnent un 
certain suspense, lorsque les bouts et les 
spirales se posent au fond. Le tube snoezelen 
est haut de 189cm et a un diamètre de 
20cm. Le socle extra large de 55 sur 55cm 
forme une base stable.

BE02393 Projecteur arc-en-ciel

PROJECTEUR ARC-EN-CIEL

Ce projecteur à LED projette un magnifique 
arc-en-ciel sur le mur et le plafond. Le 
projecteur s’active par un mouvement de 
main. Fonctionne à 4 piles AA (non incluses). 
Dimensions : 23 x 14 cm.

plus d'unités de bulles, de fibres 
lumineuses et de projecteurs

dans le chapitre 3.

BE04337 Sphère laser

SPHÈRE LASER

Ce petit projecteur produit des effets 
lumineux magiques qui bougent et changent 
de couleur. 2 modèles avec 8 couleurs 
différentes transforment votre plafond (et/
ou mur) en un décor époustouflant. L’angle 
de projection est réglable. Dimensions : 13 x 
10,5 x 14 cm. Diamètre : 9,5 cm. Livré avec 
adaptateur.
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BE02391 Fantastik

FANTASTIK

Les hélices hypnotisantes peuvent être 
arrêtées avec les doigts sans se faire mal. 
Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses).

BE02390 Boîte sensorielle voir

BOÎTE SENSORIELLE VOIR

Une boîte complète pour un enfant curieux 
qui cherche une expérience visuelle. 
Les éléments sont sélectionnés par nos 
professionnels. Avec couvercle. Photo 
non contractuelle. Contenu soumis à 
modification.

BE02358 Balle rebondissante à éclairs

BALLE REBONDISSANTE À ÉCLAIRS

Cette balle s’illumine pendant 12 secondes 
après chaque bond.

BE01041 Serpent lumineux 6 m

SERPENT LUMINEUX

Le serpent lumineux, avec boîte de 
commande, est disponible en une version 
multicolore de 7 mètres. La vitesse à 
laquelle les lampes s’illuminent est réglable. 
Le serpent doit toujours être pendu hors 
portée.

BE04338
BE01125

Mobile de dauphins LED
Mobile de crystal LED

MOBILE À DAUPHINS LED

3 dauphins de 10 cm qui changent de 
couleur. Avec adaptateur.

BE00745 Bal multi spinner LED

BAL MULTI SPINNER LED

Il suffit d'appuyer sur le bouton "on" pour que 
de magnifiques effets lumineux et des motifs 
lumineux LED changeants apparaissent. 
Un beau spectacle. Nécessite 3 piles AAA 
(incluses). 20 cm de long.

BE02328
BE01298
BE02330

Tubes à pailettes. 13 cm, set de 4 
Tubes à pailette 29 cm
Tubes à pailette mega 32 cm

TUBES À PAILLETTES

Ces tubes sont remplis de paillettes et d'un 
liquide coloré, pour un effet apaisant. 
Faites tourner le tube pour voir les paillettes 
métalliques nager dans le liquide non 
toxique.

BE02283 Set de 3 plaques sensorielles, 
thème "voir", set A

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME "VOIR", 
SET A

Ce panneau est composé d’un panneau 
avec trois rouleaux optiques en bois de hêtre 
recouverts d’autocollants ludiques. Quand 
ils tournent, ils créent toujours de nouvelles 
lignes et figures. Le deuxième panneau est 
recouvert d’une feuille 3D à l’effet surprenant. 
Dans le troisième panneau sont incorporés 
des miroirs mobiles pour provoquer une 
réaction venant de différentes directions. Dim. 
: 91 x 31 cm.

BE02284 Set de 3 plaques sensorielles, 
thème "voir", set B

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME "VOIR", 
SET B

Un set de 3 panneaux, dont le premier 
comporte trois barres métalliques avec des 
disques. Le deuxième panneau est une grille en 
paillettes à l’effet optique surprenant. Le dernier 
panneau contient 3 rouleaux en bois de hêtre, 
recouverts d’autocollants ludiques. Lorsqu’ils 
tournent, les rouleaux créent trois couleurs 
mixtes : orange, vert et violet. Dimensions : 91 
x 31 cm.

91 cm91 cm
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Entendre
6.9

LECTEUR DE MUSIQUE VINTAGE

Ce lecteur de musique est spécialement conçu pour les personnes âgées et a le design d'une radio traditionnelle. La musique apporte une énorme 
valeur ajoutée. En particulier pour une personne atteinte de démence, la musique peut faire toute la différence, mais il est souvent difficile d'écouter de la 
musique car le fonctionnement des appareils est trop compliqué. Le lecteur de musique Oer rend la musique à nouveau accessible.

BE05160
BE05161
BE05162

Lecteur de musique vintage (vert), taille. 39 x 19  x 11 cm
Lecteur de musique vintage (rouge), taille. 39 x 19  x 11 cm
Lecteur de musique vintage (noisette), taille 39 x 19  x 11 cm 

BE02339 Boîte à sens auditif

BOÎTE À SENS AUDITIF

La boîte idéale pour les personnes à l'esprit 
auditif. Pas moins de 16 articles ont été 
sélectionnés par nos professionnels. La boîte 
de rangement est verrouillable. Remarque : 
la composition peut différer de la photo. 

BE02335 Tambourin océan

TAMBOURIN OCÉAN

Un tambourin fermé avec de petites billes 
argentées pour un effet supplémentaire.

BE02343 Cube de musique

CUBE DE MUSIQUE

Cube en plastique avec 6 interrupteurs 
sensibles. En guise de récompense pour 
avoir touché le cube, un magnifique clip 
sonore peut être entendu : batterie, flûte, 
piano, guitare, orchestre ou tuba. L'image 
correspondante sur le cube s'allume 
également. Dimensions : 13 x 13 x 13 cm, 
livré sans 3 piles AA.
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BE01727 Girafe à secouer

GIRAFE À SECOUER

Petite girafe en plastique remplie de boules 
argentées. Quand vous le secouez, il fait un 
bruit de cliquetis. 

BE04642 Tambour visuel et sonore

TAMBOUR VISUEL ET SONORE

Différentes façons de tourner. Quatre tubes 
peuvent contenir une variété d'articles. 
Les tubes tournent, mais le support qui les 
entoure tourne également

BE01136

BE01137

Coussin musical grand, 60 x 
45 cm
Coussin musical petit, 30 x 
20 cm

COUSSIN MUSICAL

Ce coussin musical est un coussin 
antiallergique confortable, rembourré de 
fiberbill. Écouter de la musique a souvent 
un effet calmant et par conséquent relaxant 
sur les personnes. Le coussin musical peut 
être branché à une installation musicale, 
un lecteur CD, une télévision etc. Deux 
haut-parleurs sont intégrés dans le coussin.

BE04638 Spirale tintante

SPIRALE TINTANTE

La spirale tintante sonne quand on la tourne 
à gauche ou à droite.

BE04639 Arbre à carillons

ARBRE À CARILLONS

Les tiges colorées de l'arbre glissent en 
tournant et produisent ainsi un son. 

BE04640 Fleur tintante

FLEUR  TINTANTE

Plusieurs cloches tintent quand on les tourne.
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BE04360 Bâton de pluie

BÂTON DE PLUIE

Ce bâton de pluie crée un effet visuel et 
auditif quand les billes passent à travers le 
tube.

BE04637 Tik Station de cloche

TIK STATION DE CLOCHE

5 cloches accordées (pentatoniques) sont 
cachées sous de drôles de boutons colorés. 
Touchez-les pour entendre la cloche, 
combinez-les pour faire une belle mélodie.

BE02383 Balle wiggly giggly

BALLE WIGGLY GIGGLY

Quand on fait rouler ou bouger la balle 
Wiggly Giggly entre les mains, elle produit 
plein de bruits amusants qui incitent à 
continuer de jouer avec la balle. Attention : 
ne pas jeter

BE02184 Cloches musicales
set de 8 

CLOCHES MUSICALES

Jeu de 8 cloches musicales. Chaque couleur 
a son propre son.

BE02185 Coffre pour cloches

COFFRE POUR CLOCHES

Coffre robuste en bois pour ranger les 
cloches musicales. Dim. : 25,5 x 34 x 7,7 cm. 

BE02338 Fantasie musicale

FANTAISIE MUSICALE

Un moulin à remonter qui joue une musique 
tranquille et joyeuse quand il tourne.

BE02281 Set de 3 plaques sensorielles, 
thème "ouïe", set A

SET DE 3 PLAQUES SENSORIELLES, THÈME "OUÏE", 
SET A

Un panneau sensoriel, de clochettes, une
roue à éléments en caoutchouc pour un 
bruit surprenant et des balles en bois qui 
glissent sur différents reliefs. Dimensions : 91 
x 31 cm.

BE01724 Tambourin lune

TAMBOURIN LUNE

Tambourin en forme de croissant de lune.

91 cm

BE02375 Tube UV à deux bruits, set de 4

TUBE UV À DEUX BRUITS

Deux bruits en un! Tapez sur une extrémité 
pour entendre les billes qui bougent, 
et l’autre extrémité pour entendre un 
grondement. Forte luminosité sous UV. Set 
de 4, longueur de 40 cm.
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BE04569 Cube d'action, 15 cm

CUBE D'ACTION

Chaque surface comporte une fenêtre en 
plastique transparent dans laquelle vous 
pouvez insérer une photo ou une autre 
image. Laissez votre imagination travailler et 
inventez votre propre jeu ! Ce cube mesure 
10 x 10 x 10 cm. Également disponible en 
version grand format 15 x 15 cm.

BE04568 Minu cube d'action,10 cm

MINI CUBE D'ACTION

Chaque compartiment est doté d'un insert 
en plastique transparent dans lequel vous 
pouvez placer une photo. Une façon sûre, 
douce et bon marché de surprendre votre 
enfant ou votre parent ! Ce cube mesure 10 x 
10 x 10 cm. Existe également en version large 
de 15 cm.

BE04556 Dé de reconnaissance des 
couleurs et formes

DÉ DE RECONNAISSANCE DES COULEURS ET FORMES

De gros dés pour apprendre à reconnaître les 
couleurs et les formes. 1 dé avec 3 couleurs 
primaires et 3 secondaires et 1 dé avec 6 
figures géométriques différentes. Ils peuvent 
être utilisés pendant le cours de gym, en 
classe ou à la maison.  Dim. 15 x 15 x 15 cm. 
2 pièces

BE01424 Jeu de balles ø 70 x hauteur 
67 cm

JEU DE BALLES

Il existe de nombreux jeux de ballon, mais la 
plupart d’entre eux sont pas très accessibles 
et trop difficiles. Ce jeu est solide et vraiment 
simple, mais les différentes cibles représentent 
quand même un défi.

BE01413 Balles velcro
set de 8

BALLES VELCRO

Ces 8 balles, en 4 couleurs différentes, 
sont pourvues de bandes velcro et restent 
littéralement collées. Diamètre : 7 cm. À 
combiner avec les objectifs Hula Hoop.

BE01412 Objectif de hula hoop (set de 2)

OBJECTIFS HULA HOOP (SET DE 2)

En un tour de main, transformez les Hula 
Hoops en deux grands objectifs multicolores, 
à fixer au mur ou à poser par terre. Idéal 
pour apprendre à jeter la balle dessous, en 
combinaison avec les 8 balles Velcro (non 
incluses).
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GRAND ARC DE JEU AVEC ÉTRIER DE FIXATION

Le grand arc est également disponible avec un étrier de fixation. Pour 
le fixer au mur ou au lit à l’aide de boulons (non fournis). Ce système 
convient pour les lits Berlin, Paris et Helsinki.

BE00478 Grand arc de jeu avec étrier de fixation

PONT DE JEU RÉGLABLE

Un outil de jeu pratique pour jouer en position couchée sur le dos. On 
peut y accrocher de nombreux jeux. Réglable en hauteur (60 à 100 cm) 
et en largeur (90 à 150 cm).

BE01441 Pont de jeu réglable

GRAND ARC DE JEU

Le pied sur roulettes de la table d’activité convient également pour 
un grand arc de jeu. L’arc a une forme ondulante et est pourvu de 
cinq anneaux de fixation. La hauteur est réglable de 110 à 170 cm (en 
combinaison avec la table d’activité).

À l’aide d’une pièce de jonction spéciale, le pied de la table d’activité 
peut servir de base pour un grand arc de jeu. Idéal pour pendre de 
petits jeux au-dessus de quelqu’un, qu’il soit assis dans un fauteuil 
roulant ou couché sur un podium, un lit ou dans un lit-clos. Livré avec 
pièce de jonction.

BE01379

BE01363

Grande arche de jeu avec tuyau de raccordement

Châssis pour table d'activités

Combinez cette arche de jeu

avec le train de roulement mobile 

de la

de la table d'activités.

JOUER ET DÉVELOPPER

Photos non-contractuelles
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Sable et eau
6.12

Il existe également un
couvercle disponible

 pour la maxi table sable 
& eau

BE01388 Table eau & sable Bambi 2pers.

TABLE EAU & SABLE BAMBI 2 PERSONNES

Cette table offre une accessibilité maximale 
grâce au grand écart entre les pieds 
métalliques, réglables en hauteur et pourvues
de roulettes pivotantes à frein. Le bac en 
plastique pour jouer avec du sable et/ou de 
l’eau n’est pas trop profond, pour que tout 
le monde puisse y accéder. Le bac peut être 
recouvert d’une plaque. Dimensions : 85 x 
120 cm, hauteur réglable de 60 à 90 cm.

BE02316 Table eau & sable Bambi 4pers.

TABLE EAU & SABLE BAMBI 4 PERSONNES

Même article que le BE01388, mais pour 4 
personnes. Dim. 110 x 150 cm.

BE01387

BE01391

Table sable & eau 
maxi

Couvercle maxi 
table sable-eau

TABLE SABLE & EAU MAXI

Le bac à eau est divisé en deux niveaux. Cette 
table sable & eau est très robuste et réglable en 
hauteur. Idéale pour les personnes
en fauteuil roulant. Les côtés latéraux sont 
fabriqués en mélamine. La table est pourvue 
de roues pivotantes avec frein. Il est possible 
de commander un couvercle pour la table 
(BE01391). Dimensions : 125 x 75 cm Hauteur 
minimale des pieds : 53 cm (total 76 cm), 
hauteur maximale des pieds : 73 cm (total 96 
cm).

Version avec compartiments 
de rangement en plastique 
supplémentaires, moyennant un 
supplément.

Compartiments de rangement 
supplémentaires

BAC À SABLE

L’eau et le sable fascinent les enfants et les incitent à jouer. Ce bac à 
sable offre de nombreuses possibilités créatives. Vous pouvez ajouter de 
nombreux outils pour rendre le jeu encore plus attrayant, mais les mains 
et la fantaisie restent bien sûr les outils par excellence. 
On peut même insérer des dessins, des photos ou du papier coloré sous 
le plexiglas. Le bac est livré avec un racloir de 45 cm de large, deux tamis 
de 22 cm et 1 kg de sable fin. Dimensions : 65 x 50 x 5 cm. Idéal aussi en 
combinaison avec un bac lumineux.

BE01397
BE01396
BE01400

Bac à sable  
Couvercle pour bac à sable
Kilo de sable fin pour jeux

BAC LUMINEUX

À utiliser pour de nombreuses techniques de bricolage, pour le 
mélange de couleurs et pour jouer avec des matériaux transparents. 
Les mesures du bac lumineux conviennent pour le bac à sable. Lorsque 
le bac à sable est mis sur le bac lumineux, la lumière passe à travers le 
fond du bac à sable et rend le dessin dans le sable encore plus beau ! 
L’effet est encore plus spectaculaire lorsque l’on insère du papier coloré 
et transparent entre le bac lumineux et le fond du bac à sable. Livré 
assemblé et prêt pour utilisation. Dimensions : 69,5 x 54,5 x 12 cm.

BE01403 Bac lumineux

SET DE JEUX DE SABLE

Ce set agrandit le plaisir en jouant avec 
du sable. Le set contient : une raclette, un 
tube transparent, une balle hérisson, deux 
coccinelles avec bâtons en bois et quatre blocs 
en bois pour rehausser le bac à sable.

BE01399 Set de jeux de sable

JOUER ET DÉVELOPPER
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Cyclisme
et plein air

7.1 Bicyclettes 224

Le fait d'être à l'extérieur et de pratiquer des activités 

de plein air a de nombreuses influences positives. Vous 

pouvez souvent dépenser plus d'énergie qu'à l'intérieur 

et il est beaucoup plus facile de se défouler, ce qui réduit 

votre niveau de stress. De plus, l'exercice est bon pour 

la santé, vous fabriquez de la vitamine D à l'extérieur, 

ce qui aide à s'endormir. Jouer en plein air vous invite 

à vous déplacer. Lorsque l'on joue à l'extérieur et 

que l'on fait du vélo, il est important que les matériels 

soient facilement accessibles aux enfants et aux adultes 

souffrant d'un handicap (physique). La sécurité et la 

facilité d'utilisation sont également des points importants 

à prendre en compte. Laissez-vous inspirer par ce 

chapitre et contactez votre conseiller si vous souhaitez 

en savoir plus. 
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VÉLO DUO: FUN2GO

Le vélo duo Fun2Go est spécialement prévu quand votre partenaire a des difficultés à rouler seul ou 
si tout simplement vous voulez rester assis côte à côte. Le vélo duo Fun2Go est une belle alternative 
au  tandem standard, du fait que les sièges sont placés l'un à côté de l'autre, les 2 personnes ont une 
meilleure vue et ont plus d'attention à l'égard de l'autre. A côté d'une balade saine à vélo, ce vélo 
duo spécial est très bon pour le contact social et faire du vélo devient agréable et éventuellement 
thérapeutique. Comme le Fun2Go n'a pas de difficultés à surmonter, on peut facilement prendre 
place dessus. Les sièges peuvent éventuellement se tourner pour simplifier l'installation sur le vélo.
Par la position (point mort optionnel), on peut décider si et comment le partenaire roule à vélo. Avec 
l'électromoteur vous avez une assistance confortable au pédalage, ce qui rend la balade sur ce vélo 
duo de forme moderne encore plus agréable et complètement "funtogo". Entre autres prévu pour: les 
institutions, les particuliers, les maisons de soins, les communes et d'autres sociétés ou organisations qui 
veulent combiner le contact social et le mouvement en faisant sainement du vélo à l'air libre.

BE01973 
BE04540

Fun2GO vélo DUO basic
Moteur électrique silencieux (assistance au pédalage)

Caractéristiques techniques fun2go

Longueur
Largeur
Hauteur du siège
Poids du vélo
Taille de la roue
Charge maximale
Entrejambe
Freins
Couleurs

Max. 200 cm
Max. 113 cm (y compris 
l'accoudoir)
61 cm (réglable)
69 kg
20"
120 kg p.p.
75-90 cm
Réglable
Bleu acier mat (RAL5011) 
/ argenté

Équipement standard fun2go 

• Roue libre à 7 vitesses
• Frein de stationnement pour monter et 

descendre du vélo
• Siège réglable (avant, arrière et hauteur)
• Guidon réglable
• Panier amovible
• Rétroviseur 
• Coussins de siège en tissu
• Pneus Schwalbe Marathon Plus

Bicyclettes
7.1

CHAT VÉLO POUSSE-POUSSE

Le vélo pousse-pousse Chat est destiné à faire 
du vélo avec des adultes et/ou des enfants 
qui ne peuvent plus participer à la circulation 
de manière autonome. Les deux personnes 
qui accompagnent le cavalier sont assises 
l'une à côté de l'autre à l'avant dans un siège 
spécialement conçu, où design et ergonomie 
se rejoignent. Le conducteur est assis derrière 
ce carénage et a ainsi une vue d'ensemble 
sur la route, mais aussi sur les passagers. La 
couleur standard du vélo est le jaune orange 
mat (RAL2000), mais d'autres couleurs 
sont également disponibles moyennant un 
supplément. Le vélo est équipé de série de 
2 ceintures abdominales. Divers accessoires 
peuvent être commandés, demandez les 
possibilités.

BE05053 Chat Vélo pousse-pousse

CYCLISME ET PLEIN AIR
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"
"

Un tandem à trois roues
où vous pouvez vous 
asseoir côte à côte

Les copilotes peuvent

monter à bord sans embarquer



VÉLO EN FAUTEUIL ROULANT VELOPLUS

Le vélo de transport pour fauteuil roulant VeloPlus a été mis au point 
pour transporter à vélo les personnes qui restent dans leur propre 
fauteuil roulant. Aucun transfert n'est nécessaire entre le fauteuil roulant 
et le vélo. Le passager est amené sur la plate-forme du vélo sans aide 
au levage ni effort. La rampe inclinable permet de conduire facilement 
le fauteuil roulant manuel sur le vélo-fauteuil et de le sécuriser avec le 
verrou pour fauteuil roulant. La position basse du fauteuil roulant sur le 
vélo facilite la montée et permet d'abaisser le centre de gravité. Les roues 
avant très espacées et très directrices réduisent le rayon de braquage 
et assurent la stabilité. Un moteur électrique fournit une assistance 
confortable au pédalage, ce qui rend le cyclisme sur ce tricycle au design 
moderne encore plus facile.
Convient, entre autres, pour :
Le vélo pour fauteuil roulant VeloPlus convient à presque tous les 
fauteuils roulants manuels d'une largeur maximale de 74 cm. Le fauteuil 
roulant peut être rapidement et facilement mis sur le vélo par une seule 
personne, ce qui le rend très adapté aux foyers ou aux institutions.
Caractéristiques
fonctionnement régulier - convient à pratiquement tous les fauteuils 
roulants - très facile à utiliser - confortable - sûr - bon contact avec le 
passager - design moderne - nombreuses options et réglages possibles

BE01935
BE01937

VeloPlus standaard
Moteur électrique silencieux (= pédalage obligatoire)

VÉLO FAUTEUIL ROULANT OPAIR

L'OPair est un vélo pour fauteuil roulant qui permet de transporter une 
personne en fauteuil roulant. Un fauteuil roulant suspendu est monté 
à l'avant du vélo. Le conducteur a une bonne vue d'ensemble et une 
bonne surveillance du passager depuis l'arrière. La partie avant de la 
version divisible peut être facilement détachée de la partie vélo, de sorte 
qu'elle peut être utilisée comme fauteuil roulant sur place. Le carénage 
universel peut être réglé de nombreuses façons et est adaptable en option 
pour les enfants. Grâce à diverses options, le vélo peut être entièrement 
personnalisé. Même votre propre coque de siège peut être montée sur 
le vélo. Les roues avant légèrement inclinées confèrent à la bicyclette 
un confort de conduite et une stabilité accrus. L'OPair est généralement 
utilisé pour transporter la même personne car le siège est réglé pour cette 
personne. Avec le moteur électrique en option, vous bénéficiez également 
d'une assistance lors de vos déplacements à vélo.
Convient, entre autres, pour :
Faire du vélo avec des enfants ou des adultes qui ne peuvent plus faire du 
vélo de manière indépendante, mais pour lesquels un transfert est possible.
Caractéristiques
bon fonctionnement - facile à diviser - bon contact avec le passager - sûr - 
design moderne - nombreuses options et ajustements possibles

BE03067
BE01933

Vélo en fauteuil roulant OPair de base, non divisible 
Electrom. silencieux (= pédalage obligatoire)    

Spécifications techniques

Longueur
Largeur
Taille de la roue
Hauteur du cadre
Poids du vélo
Freins

Couleur

max. 253 cm
max. 110 cm
avant 20", arrière 26
52 cm
environ 64 kg
Freins hydrauliques à 
l'avant, V-brakes à l'arrière
Gris mat/vert

Spécifications techniques

Longueur
Largeur
Taille de la roue
Hauteur du cadre
Poids du vélo
Freins

Couleur

max. 253 cm
max. 110 cm
avant 20", arrière 26
52 cm
environ 64 kg
Freins hydrauliques à 
l'avant, V-brakes à l'arrière
Gris mat/vert

Équipement standard
• 8 vitesses
• Éclairage de la batterie
• Frein de stationnement
• Freins à disque hydrauliques à l'avant
•  Revêtement en poudre respectueux de 

l'environnement
• Verrouillage des fauteuils roulants
• Couleurs : gris mat/vert
• Garantie de cinq ans sur le cadre
• Serrure de sécurité
• Ceinture de hanche

Équipement standard
• 8 vitesses
• Éclairage de la batterie
• Protections des mains
• Couleurs : mat 
• bleu-gris/orange
• Freins à disque hydrauliques à l'avant
• Revêtement en poudre respectueux de 

l'environnement
• Suspension indépendante dans le cadre
• Frein de stationnement
• Serrure de sécurité 
• Ceintures de hanche
• Accoudoirs

Bicyclettes pour le transport 

des personnes en fauteuil roulant

CYCLISME ET PLEIN AIR
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Aquarium portatif   129

Aquarium uv   129
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Arbre à oiseaux   91
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Armoire de rangement   90

Aromastream & set aromastream   150

Aximo   168

Aximo petit   168

Aximo set avantageux   168
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Bac à billes   208

Bac à sable   221

Bac lumineux   221

Bac vacillant   207

Balanco   177

Balançoire en bisonyl   179

Balançoire therapyplus (originale)   177

Balle anti-stress pleine lune ou demi-lune   210

Balle à pétrir   174

Balle à pincer   173

Balle à tentacules   173

Balle câlin   171

Balle de volée pratique   174

Balle entrelacée   172

Balle hérisson   173

Balle koosh   173
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Balle rebondissante à éclairs   171,215

Balle rebondissante lumineuse   171
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Balles de jeu   172

Balles de massage des mains   174

Balles de réussite   171

Balle sensory   174

Balles lumineuses   126

Balles rubba whacky   173

Balles rubberflex   172

Balles velcro   219

Balles visages drôle   158

Balle touch   173

Balle wiggly giggly   218

Ballon à crampons   173

Ballon flexible   173

Ballon push   174

Ballon sensoriel   171

Ballon thérapeutique avec clochette   174

Bally bumpy slow motion   172

Bal multi spinner led   215

Banc en trois parties   170

Barres fluo   133

Base musicale/vibrante pour lit à eau madrid   56

Bateau balancelle   81

Bâton de pluie   218

Berceuse droite   71,81

Big bom   182

Bijoux à mordiller   169

Blue star projecteur dynamique   128

Boîte à sens auditif   216

Boîte des sens le toucher   210

Boîte noire   132

Boîte sensorielle voir   215

Boîtier du miroir   136

Boîtier mobile   109

Bombe aérosol de peinture fluo   132

Boomwhackers   182

Bouchons d’octave boomwackers   182

Boule de sable   172

Boule miroir   127

Bumpy bal   173
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Cadre mural   198

Cadre recto-verso   198

Cadre réglable   197,198

Caisses tactiles   212

Canapé alain   79

Canapé amélie   80

Canapé classic clic-clac   69

Canapé etienne   79

Canapé flexion   69

Canapé joëlle   80

Cartouche d’arômes artificiel pour diffuseur uscent   152

Cascade fluoline   131

Cd   154

Cd calmes, endormissement, relaxation et méditation   154

Cd rythmès & redynamisant   154

Ceintures de fixation   71

Chaise à bascule equilibrio   81

Chaise tom   67

Chariot hydro   143

Chariot miranda   138

Chariot multisensoriel alex   142

Chariot multisensoriel eric   139

Chariot multisensoriel paul   140

Chariot snoezelen eline   137

Chariot sophie   141

Chats interactifs   191

Chat vélo pousse-pousse   224

Chiot interactif   191

Circuit de balles rondo   208

Cloches musicales   218

Coffre pour cloches   218

Colonne à bulles et balles flottantes   108

Colonne à bulles mobile   107

Colonne à bulles modèle de table   107

Colonne à bulles tactile et sonore   108

Colonne à bulles uv   107

Colonnes à bulles interactives   106

Colonnes interactives   107

Comfit   59

Coussin clair de lune   126

Coussin de positionnement courbé & de nuque   167

Coussin musical   55,217

Coussin sensoriel   213

Coussin tactile   211

Coussin tactile whoozit   210

Coussin vibrant   163

Couverture de genou sensorielle   213

Couverture de genou sensorielle avec manchon   213

Couverture de jour   167

Couverture de l'espace   210

Couverture de repos   167

Couvertures lestées   165

Cristal de glace à led   127

Cube d'action   219

Cube de musique   216

Cube lumineux   126

D

Dé de reconnaissance des couleurs et formes   219

Dialophone   187

Diffuseur d'arome elia   150

Diffuseur zen pro ii   150

Dino le dinosaure chaud   190

Disques à effets et à huile   113

Disques tactiles   170,209

Douche fluoline   131

Dvd   155

Dvd 4 saisons   155

Dvd autres   155

Dvd paysages   155

E

Écharpe lestée   167

Élastique à clochettes   200

Éléments du système de jeux éducatifs   197

Emetteur wifi & coussin interrupteur   142

Ensemble 9 instruments "afrique ethnique"   187

Étagère fibres optiques à effet cascade   118

Étagère fibres optiques avec rideau de pluie   118

Étagère fibres optiques avec rideau de pluie   214

Étoiles   134

Étui-valise 17 instruments   187

F

Fantaisie musicale   218

Fantastik   215

Fauteuil à eau hydrotilt   72

Fauteuil alain   79

Fauteuil amélie   80

Fauteuil à suspension   179

Fauteuil cocoon   75

Fauteuil de confort berçant   82

Fauteuil de relaxation sensoriel   76

Fauteuil eleonore   75

Fauteuil et canapé classic   68

Fauteuil et canapé excellent   70

Fauteuil etienne   79

Fauteuil haut avec plateau   71

Fauteuil joëlle   80

Fauteuil louis   76

Fauteuil nature   63

Fauteuil-poire maxi   66

Fauteuil protac   62

Fauteuils à eau hydroflex   73

Fauteuil smartseat   74

Fauteuil snoezelen à balancement automatique   78

Fauteuil snoezelen à balancement manuel   78

Fauteuil wave   71

Fauteuil zen care à balancement automatique et releveur   

77

Fibres optiques   117

Fibres optiques pack avantage   117

Fils fluorescent uv   132

Fleur de pluie   203

Fleur  tintante   217

Foulards fluo   133

G

Gants uv   134

Girafe à secouer   217

Grand arc de jeu   220

Grand arc de jeu avec étrier de fixation   220

Grande berceuse   69,81

Grand rouleau à perles   201

Grand rouleau à plumes   202

Grand wiggly giggly   171

Granulés fluo   134

H

Hamac de rêve   178

Happy senso   211

Huile essentielle basilic exotique   151

Huile essentielle ciste   151

Huile essentielle citron   151

Huile essentielle citronnelle de java   151

Huile essentielle clou de girofle   151

Huile essentielle eucalyptus citronné   151

Huile essentielle eucalyptus radié   151

Huile essentielle gaulthérie   151

Huile essentielle géranium rosat   151

Huile essentielle laurier noble   151

Huile essentielle lavande aspic   151

Huile essentielle lavande vraie   151

Huile essentielle litsée citronnée   151226 



Huile essentielle mandravasarotra   151

Huile essentielle menthe poivrée   151

Huile essentielle myrte   151

Huile essentielle niaouli   151

Huile essentielle orange douce   151

Huile essentielle origan compact   151

Huile essentielle palmarosa   151

Huile essentielle petit grain bigarade   151

Huile essentielle pin sylvestre   151

Huile essentielle ravintsara   151

Huile essentielle sauge   151

Huile essentielle tea tree   151

Huile essentielle ylang ylang   151

Hutte à miroirs   136

Hydroflex   73

Hydrotilt   72

I

Instruments "découverte musique du monde"   187

Interaction avec votre nuage   120

Interagir avec votre fibreglow   118

Isnoezz   145

J

Jeu de balles   219

Jeu de lumières pour plafond   121

Jeu de roulement de balle   207

Jeu tactile   209

K

Katie la chatte veilleuse   128

Kiki le chat projecteur étoiles   128

Kit d’activité fils fluo   134

L

Labyrinthe mobile   203

Labyrinthe tournant   203

Laine fluo   133

Lecteur de musique sound & play   183

Lecteur de musique vintage   216

Les coussins émotions   158

Lit à eau classique non musical   53

Lit à eau elbe   57

Lit à eau enfant   55

Lit à eau madrid   56

Lit à eau musical thérapeutique rhône   55

Lit à eau musical vibrant, avec socle   52

Lit à eau musical vibrant toulouse   55

Lit barcelone   44

Lit berlin   42

Lit de soins ecofit s de luxe   44

Lit de soins ecofit s plus   44

Lit de soins elbacare   44

Lit helsinki   46

Lit lima   43

Lit oslo   46

Lit oslo low entry / entrée basse   45

Lit paris   43

Lit prague   42

Lit sydney   48

Lit tokyo   47

Lumière noire avec armature   132

M

Malle 9 instruments à effets sonores   186

Malle 10 instruments en bois pour les petits   185

Malle 10 instruments incontournables   186

Malle 16 instruments   184

Malle 28 instruments   184

Malle bleu harmonique   185

Malle géante 42 instruments   184

Malle jaune mélodique   185

Malle méli-mélo 16 instruments   186

Malle verte acoustique   185

Malta et kreta en revêtement suratec   65

Manchon sensoriel   213

Manège à miroirs   208

Manimo balle demi-lune   169

Manimo balle pleine-lune   169

Marionette amy & jo   194

Marionnette bobby   194

Marionnette fille et garçon   194

Marionnettes a gaine animaux   192

Marionnettes grand-père et grand-mère   194

Marionnettes mike & ruby   194

Matelas à eau   49

Matelas à eau avec bordures extra large   54

Matelas à eau fin   49

Matelas amortisseur de chute   49

Matelas anti-décubitus hrc/viscopore   50

Matelas culsana   50

Matelas de base en hrc   50

Matelas de luxe en hrc/viscopore   50

Matelas pliable   49

Matériau anti-déchirure   51

Matériel de fixation   109

Matériel de massage avec moteur   162

Mini cube d'action   219

Mini-malle 8 instruments   186

Miroir de déviation   111

Miroir multi-facettes   111

Miroir rieur grand format   136

Miroir roulant   136

Miroirs incassables   135

Miroir tactile   212

Miroir triptyque   136

Mobifit   58

Mobile à dauphins led   127,215

Mobilier de time-out   89

Module de sons intégrés   91

Montre time timer plus   160

Mur d’eau   109

N

Nuage à led   120

Nuage lumineux   121

Nuage scintillant   120

O

Objectifs hula hoop (set de 2)   219

Ouvre-porte d'urgence   39

P

Panneau ciel étoilé   122

Panneau lumineux carré   147,206

Panneau lumineux interactif à boules   147,206

Panneau mobile   199

Panneau mural crocodile   205

Panneau tactile   210

Panneaux photo led 60x60 cm   123

Papillon   203

Parcours de course   202

Paroi cinétique magique   206

Paroi magique gravité   206

Paroi ovale illuminée et musicale   147,206

Pas musicaux   177,183

Peinture fluo   133

Pieuvre peluche vibrante   162,211

Piscine à balles   105

Plaque à disque tactile   201,210

Plaque à miroir pailleté tournant   201

Plaque à orgue   183

Plaque avec bassin   199

Plaque avec fleur tournante   201

Plaque avec miroir parlant   204

Plaque avec poisson vibrant   200

Plaque avec trèfle vibrant   200

Plaque de connexion pour les panneaux de jeu   203

Plaque d’écoute et de découverte   183,201

Plaque de jeu boule lumineuse   204

Plaque de jeu de la roue dentée   200

Plaque de miroir   199

Plaque embrochable   199

Plaque enfichable fluo   199

Plaque magnétique   202

Plaque miroir   136

Plaque orgue   204

Plaque radio   204

Plaque rythmique combi   183,201

Plaques de sol mobiles   176

Plaques de sol mobiles   170

Plaques multisensorielle et découverte   200

Plaques tactiles pour les pieds   209

Plaque tactile doux/rugueux   202

Plaque tornade coeur   204

Plateau de jeu mural avion   205

Plateau de jeu mural éléphant   205

Plateau de jeu ours   205

Plateau d’équilibre   176

Plateau mural caterpillar   205

Plateau sur roulettes   109

Plateau tournant senior ø 1 m   210

Plat en forme de spirale   176

Plots musicaux   170

Poly-top   176

Pont de jeu réglable   220

Pouf îlot   66

Poufs-poires malta et kreta   64

Prisme à 4 facettes   111

Projecteur à led solar 100 + moteur à disque   111

Projecteur arc-en-ciel   214

Projecteur aura   111

Projecteur baleine aqua dream   128

Projecteur des milles et une nuit   110

Projecteur laser stars   110

Projecteur space   110

Purefit   59

Pyramide de la découverte   207

Q

R

Rappel zappel   202

Rebacare coussin comfort   166

Rebacare coussin comfort xl   166

Rebacare coussin duo role   166

Rebacare coussin en forme de s   166

Rebacare coussin luna maan   166

Rebacare coussin minima   166

Rebacare coussin role   166

Rebord pour lit à eau deluxe   54

Rebords pour lit à eau basic   53

Revêtement pour siège de balançoire   179

Rideau d’étoiles starlight   119

Rideau tactile   212

Rideau tactile/à billes   208

Rivière de rochers   170

Roches de rivière   177

Rotateur panoramique   111

Roue à eau   203

Roue agitée   169

Roue miroir à billes   208

Rouleaux et triangles   85

S

Sable magique   212

Sablier lent   161

Sablier mega   161

Sablier rapide   203

Sabliers   161

Sac à dos multisensoriel   144

Sac à main sensoriel   213

Sac sensoriel avec des granulé   211

Sensiview   115

Serpent lumineux   127,215

Serpent peluche vibrant   163

Serpents lestés   165

Set de 2 éléments de bercement   178

Set de 3 plaques sensorielles, thème "ouïe", set a   218

Set de 3 plaques sensorielles, thème "toucher", set a   210

Set de 3 plaques sensorielles, thème "toucher", set b   210

Set de 3 plaques sensorielles, thème "voir", set a   215

Set de 3 plaques sensorielles, thème "voir", set b   215

Set de blocs   86

Set de grandes plaques tactiles   211

Set de hérissons   171

Set de jeux de sable   221

Set jeu de construction   85

Siège de balançoire   179

Siège-poire oleander   66

Simon le mouton endormi   128,190

Skwish   169

Skwizzy   169

Smartseat   74

Socle musical vibrant lit à eau deluxe   54

Socle pour lit à eau deluxe   54

Socle pour lit madrid   56

Softfit lit   38
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Softfit low entry   40

Softfit plus   39

Softfit safe   41

Soleil brillant   119

Soleil etincelant   119

Sol vibrant   163

Soof matelas   50

Source de lumière interactive extra puissante 30 w   117

Source lumineuse fibre optique portable   117

Spaghetti stretchy uv   134

Sphère laser   110,214

Sphère organique   125

Spirale tintante   217

Spot faisceau   127

Spots à led   121

Super boule magique   125

Super paroi d’activité   206

Système de jeux éducatifs   197

Système musical et vibrant   163

Système musical & vibrant   65

Systèmes de fixation hamac de rêve   178

T

Table d’activité   198

Table de jeu   196

Table eau & sable bambi 2 personnes   221

Table eau & sable bambi 4 personnes   221

Table sable & eau maxi   221

Tablier sensoriel   213

Tablier tactile   211

Tabouret fred   75

Tambour basse   182

Tambourin lune   218

Tambourin océan   216

Tambour surf   182

Tambour visuel et sonore   217

Tapis uv   131

Therapie tangle   169

Tik station de cloche   218

Time timer  de classe set   159

Time timer max   160

Time timer plus   159

Toile parachute   175

Tonneau vue et son   207

Tour tactile orange   212

Tour tactile vert   212

Tribolo   169

Tube mega oozy   161

Tubes à paillettes   215

Tube snoezelen   108

Tube snoezelen   214

Tube uv à deux bruits   133,218

Tulle fluo   133

Tunnel profondeur mural   135

Tunnel sans fond mural   125

Tuyau vibrant   162

Tuyau vibrant (avec couverture souple)   162

U

U scent 25   152

U scent 50   152

U scent 85   152

V

Valise multisensorielle pour adultes   144

Valise multisensorielle pour enfants   144

Vélo duo: fun2go   224

Vélo en fauteuil roulant veloplus   225

Vélo fauteuil roulant opair   225

Visages émotionnels, set de 6   158

W

Willem la baleine   190

Woolly le mouton chaud   190

X

Y

Z
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